
Tâm Antoine NGUYEN-MINH
6 rue du 8 mai 1945, 33150 CENON
tel : 06 41 66 42 21
email : cicitamos.somatic.ci@  gmail.com  
né le 03.07.1974 à Vernon ( Eure)
Permis B, possibilité de véhicule.

C.V. Animateur

Expérience autour de préparation d’évènements de spectacle vivant, enseignement de danse 
improvisée et expression corporelle en ateliers et stages, Participation à la vie d’une association 
( communication, informatique, administratif etc… ), interventions diverses.

Etudes et Formations

2004   – Maîtrise d’ethnologie, Université Paris VII                           
  « Le chemin des images ; trajet d’improvisation en ethno-danse » 
  sur la communauté et  la pratique de danse contemporaine à Paris. 

2000...- formation autodidacte  en danse : improvisation, composition, contact    
   improvisation, avec Mireille Feyzeau, Elsa Wolliaston, Nancy Stark Smith, entre 
   autres

2014   - Diplome de l' Ecole de Body-Mind Centering 
  ( éducation somatique, anatomie, physiologie ), avec l’association SOMA 
  ( Paris ), suivie de 2006 à 2008

2006   - « Le chemin du danseur » Formation danse contemporaine, 
  compagnie Alice et les autres, sous la direction de  Mireille Feyzeau, 
  à Nerigean ( 33 )

2010   – Formation à L’Animation de situations de mise en jeu du corps, 
  De Avril à Décembre  
  avec l’association Transit (33)

Activité salariée

Depuis Septembre 2015 : employé en CAE
Animateur socioculturel, Direction artistique, employé par Hibou Intempestif (Bordeaux)
Animation d'ateliers et stages réguliers de danse contemporaine, création 
d’événements, ( bal contemporains, ateliers parents enfants... ) activité ponctuelle de 
mise en scène. Fonctionnement de l’association. Constitution et fidélisation d'un public.

Depuis le 15/10/15 : autoentrepreneur
pour des missions de formations, accompagnement, animation atour du corps et de la 
mise en jeu du corps auprès de tous publics ( petite enfance, enfants, ados, adultes )

mailto:cicitamos@hotmail.com


Expériences profesionnelles publics spécifiques

Interventions artistiques pour enfants en institutions spécialisées ( ITEP ) : mai, juin, 
septembre, Octobre 2012, et adolescents ( IMPRO )

Interventions à l’Institut Régional du Travail Social de Talence, auprès de futurs 
éducateurs-trices spécialisé(e)s et assistantes sociales, éducateurs-trices jeunes 
enfants : Depuis 2012

Interventions TAP en écoles maternelles (PS MS): 
2013-2014 à Nérigean et Saint Quentin de Baron
2015-2016 à Lormont sur le thème des éléments de la nature

Créations public enfants / parents

« Les lectures mouvementées », Danse-théâtre et lecture jeunesse
compagnie cailloux sauvages, aux côtés de Zaz rosnet, médiathèque de Gradignan, 
2013

« Les chaparabris », spectacle danse et arts plastiques, 
sous la direction de Mélanie Hosteint, Centre de loisir la réd'eau, CENON, 2015

Création adultes

« No solo de Pan Vive el Hombre », solo de Tâm Antoine NGUYEN-MINH, 
Salle Las Manos, Buenos Aires, Argentine ( Mars 05 )

« Danse et Habitat. » Projet de danse pour appartement. Aurore ROBUCHON, Noémie 
BERTEAU, Tâm NGUYEN-MINH. Présenté à Tulle ( Sept. 08 )

« Videodanse » :  Résidence et présentation. 
Solo et vidéos de Tâm Antoine NGUYEN-MINH, à Cerice, Tulle ( Sept. O9 )

« Prestidigitation #1 : apparition, disparition, transformation », 
Création danse et arts plastiques, Hélène FRAYSSE et Tâm NGUYEN-MINH ( 2009, Tulle, 
Bordeaux )

“C. V. : Couchés dans le  Vide : Création sur le thème du chômage, et de l'identité 
multiple d'un chômeur ordinaire. Sandra VESSERON, Noémie BERTEAU, Tâm NGUYEN-
MINH  (Ambazac,2012)

Création vidéo

“Le Crochet Magique” ( en cours de montage) : recueil d'interviews au fil d'un voyage en 
Argentine ( Février 2015 )

Langues

Espagnol parlé. Notions d’Anglais et d’Allemand.
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