Sébastien Joly

18, rue P. De Lassalle
69004
LYON
Mail : sjolydiff@gmail.com
Tel : 06 25 18 61 49

DIFFUSION CULTURELLE
2015-17
–
–
–
–

Aquarium ciné-café (lieu de diffusion de cinéma, Lyon 4ème): co-créateur
Montage du projet (recherche de lieu, du financement, conduite des travaux, etc)
Responsable de la programmation spectacle vivant (ciné-concerts, théâtre et
concerts : une vingtaine d'artistes par saison)
Accueil des publics et gestion du vidéo-club (sélections nouveautés, conseil
clients, etc)
Gestion du lieu (planning bénévoles, gestion des stocks du Café, tenue de la salle)

2014-16
–
–
–
–
–

Association Entre les Mailles : responsable du pôle événementiel, création
& organisation d'événements publics :
Travail avec les élus pour les festivals La Belle Journée et le BLOP Festival, Lyon
4ème et 1er (plus de 1000 spectateurs sur les premières éditions)
Projections dans le cadre du festival Tout l'Monde Dehors
Concerts : responsable de la programmation
Animations : soirées à thèmes sur le cinéma dans divers lieux lyonnais
Communication autour des événements : flyers, vidéos, site web, Facebook, etc.

AUTEUR
2017-18
2013
2010-12

Le soleil d'Algosina, roman
Le vent de Kalzé, théâtre
Soleil, théâtre (écriture, diffusion et jeu)
Slam Poetry, spectacle de slam à Berlin

RÉALISATEUR
2014-16

Hanté, court-métrage (Prix du meilleur montage Festival 48H Film Project 2015)
La lutte des flaques, court-métrage (1er au Festival Intergalactiques 2015)
Le grand saut, court-métrage (3ème au Festival Intergalactiques 2014)
Trait pour Trait, court-métrage (écriture, gestion du projet et réalisation)

COMÉDIEN
2009
2008
2007

Atteintes à sa vie de M. Crimp, Cie Accès Libre
Comment fais-tu l’amour, Cerise? de R. Fallet. Cie XYZ
L’enfant froid de Mayenburg. Cie du Carré 30

FORMATION UNIVERSITAIRE BAC +3
2003-06

Licence de Philosophie

AUTRES FORMATIONS : THÉÂTRE & CIRQUE

2012

AGECIF Paris, Formation de chargé de diffusion culturelle

2009
2008
2007
2006-07
2006
2003-06

Cirqu’en Bulle, école de cirque de Montluçon : professeur adjoint
Hong-Kong : Cirque de rue (jonglage, échasses, saxophone)
École de Cirque de Lyon : élève (trapèzes & tissus aériens)
Cours et stages de théâtre avec F.Challos (Théâtre du Soleil)
Arc-En-Cirque, École de Cirque de Chambéry :élève (disciplines diverses)
Conservatoire National de Région, Chambéry (art dramatique)

