
NOM…
Francis  « Benny » MARTIN
Né : 25/07/69 à Dijon – France
50 ans - 1,67m – 58 Kg

COORDONNÉES...
DIJON
Tél : 06 23 88 65 13
contact@bennymartin.fr

ETUDES...
• Bac A1
• Diplôme de sophrologie

FACETTES...
• Artiste de Cirque (jonglerie, acrobatie cycliste (champion de France BMX freestyle 

1985))
• Comédien (Cours de théâtre hebdomadaires avec Michèle Beaumont (2003/2006))
• Musicien (Accordéon chromatique depuis 1994 par l’Ecole de musique Tony Fallone)

SPECTACLE VIVANT :
…EN CE MOMENT…

• Ma vie de cirque – spectacle jeune public – Création juillet 2016 - www.poudre-
escampette.com

• Hoppà  ! Duo clownesque – Création prévue octobre 2017 - www.poudre-
escampette.com

• Les Frères Panini (Cirque Ilya - 2007-....) www.cirque-ilya.com,
• Monsieur A (Cirque Ilya – 2007/...) : www.poudre-escampette.com

...À VENIR…
• Vélociraptor - La bande à Tyrex- Sortie en 2021

...DÉJÀ JOUÉ…
• Roue Libre (la Cascade - création 2015) : http://lesnouveauxnez.com,
• Les frères Panini : Episode 2(Cirque Ilya – 2012/2016),
• Zig et Grütt’s Palace – Clown – Création 2016
• Le cirque des Nouveaux Nez (Cie VIA les Nouveaux Nez – décembre 2006/janvier 

2008)
• L'épicerie - lecture spectacle ( Cie la Folle Azure - 2005),
• Dans la brousse des fantomes (Cie la Folle Azure - 2005),
• Baba Yaga (spectacle jeune public) (CRACC - 2005),
• Un Fabuleux voyage en pays d'Ouche (Cie La Folle Azure - 2004),
• Nina et Nicolaï (Spectacle jeune public) (CRACC - 2003/2005),
• le Dessous des Trappes (Cabaret  Dingue 2000-2003),
• le Piston Magique (Cie des Saltimbanques/Camerata de Bourgogne, avec Thierry 

Caens - 2000/2001),
• Parlez-moi d'amour (Cie des Saltimbanques - 1999),
• Dimitri (Cie des Saltimbanques - 1998/2000),

CURRICULUM VITAE
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• Tankyora Deschaizes (Les Zenfolis - 1997), 
• Méli-Mélo (Les Zenfolis - 1995),

VIDEO / CINEMA...
• personnage principal du clip "Mako" (King Tao Orchestra) 

STAGES...
• le clown et la musique avec André Riot-Sarcet (2006)
• lecture à haute voix avec Michèle Beaumont (2004)
• stage clown avec Alain Bouchet (1994)

LANGUES ETRANGERES…
• Anglais et allemand (parlées et écrites).

PERMIS…
• Permis EB

EN QUELQUES MOTS
Il s’est cassé ses premières dents en voulant s’envoler avec son tricycle (le cerf-volant n’était 
pas assez gros !) ; une passion est née. 
Il persévère et remporte la coupe de France BMX en freestyle (catégorie rampe et sol) en 
1985. 
Ensuite, l’audace de son coiffeur, assortie à sa bouille immanquable, l’accompagneront avec 
bonheur sur tout ce qui se roule et qui se pédale et participent à dérouler la piste cyclable de sa
vie, jalonnée de spectacles et de festivals.
Après s'être formé auprès de Michèle Beaumont pour le jeu d'acteur, il découvre avec délice 
l'univers du clown grâce à un stage avec André Riot-Sarcey. La présence à l'instant présent, 
verbe du clown, est pour lui une quête permanente tout au long de son parcours professionnel.
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