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CINEMA :  

 

2015 Le voyageur  de Hadi Ghandour  L.M. Androma Pictures rôle serveur. 
 

2014 United Passions  de Frédéric Auburtin L.M. Leuviah Films  rôle agent maritime. 
 

2012-13 La page blanche  de Yohann Sfez   C.M. Prod. 7e ACT  rôle principal. 

2011  R(ai)sonnances  de Joffrey Renambatz Court métrage  rôle principal. 
 

2010  Un village français  de Philippe Triboit  Série – France 3  rôle de collabo. 

 L’envers du ciel !  d’Eric Lavelle,  C.M. Studio LL  rôle secondaire. 

Printemps du cinéma de Gwenaël Baudic  Court métrage  rôle principal. 
 

2009  A Léa   d’Alexandre Caramia Moyen métrage  rôle de voyou. 

 Méphisto Walz  de Clément Pillet  Court métrage  rôle principal. 

 Hanzai-Jutsu  de Gilbert Stamezy  Long métrage, Japon rôle de karatéka. 
  

2008  Ricky       de François Ozon   Long Métrage Eurowide rôle de journaliste.  

 Yin et Yan   de Michaël Dessein,  C.M. Barton Films  rôle de disciple karatéka. 
 

2006  22H15       de Yohann Sfez   C.M. Prod.7e ACT  rôle secondaire.  

 Paranoïde   de Terence Alton   Court métrage  rôle principal. 

 Les mains seules   de Christophe Bourgueil Court métrage  rôle principal. 
 

2005  Les amants du Flore   d’Ilan Duran-Cohen, Téléfilm-France 3    rôle d’étudiant. 

 15-6-3    de Gildas Legoff   Pilote Série courte  rôle principal. 

 Les amis de mes amis  de Guillaume Raineri  Court métrage    rôle principal/mafieux  

 Gérard     de Fabrice Aurigny   Court métrage  rôle d’agent. 
  

2004  Ils voulaient tuer De Gaulle  de Jean-Teddy Filippe  Docu-fiction TF1   rôle de Bertin. 

 Press-junkie    de Julien Kojfer,  C.M. Pretty Bad Films role de dealer.   

 Même âge, même adresse    de Vincent Gareng  Série télévisée M6 - Ep.18 rôle d’étudiant. 

 It’s so cliché   d’Antoine Aybes-Gille  C.M. Louis Lumière  rôle principal. 
 

2003  Le requiem de Soprane   d’A.Foui/Tristan Baille Moyen métrage  second rôle.   

 Au royaume de l’image   de Clément Pelzer  Court métrage   rôle principal.                          
 

2002  True love waits   de Benjamin Dumas,  Court métrage  rôle principal. 

 Emission/Comédie   d’Antoine Aybes-Gille TV Telessonne   rôle principal. 
  

 

THEATRE :  
 

2013 Sombre héros !  de et m.e.s. M. Dion       Celmakie Prod  rôle barman latino.  

    Théâtre Le Funambule    45 représentations. 
 

2010-2013 Escroc Thérapie  de et m.e.s. M. Thevenon       Jerrycan Prod  rôle de Sylvain (psy).  

    Le Temple, Comédie Saint-Michel, Capitole Avignon 150 représentations. 
 

2007 Mariage, Jours J  de et m.e.s. Humbert/Van Beveren         rôle de Sébastien.  

    H.S. Cie - Théâtre Tallia (Paris)    30 représentations. 
 

2006-07  Improvisation  Troupe Les Improbables    20 représentations. 
 

2006  Ben-Hur      M.e.s. Robert Hossein Stade de France. 
 

2003-05  Cuisine et dépendances de Jaoui-Bacri, m.e.s. Yohann Sfez/A. Humbert  rôle de Georges.  

    H.S. Cie - Théâtre de Nesle (Paris)    260 représentations. 
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Agent Artistique : Anne Roc  

Agence Charisma director  

231, rue Saint-Honoré - 75001 Paris  

06 63 21 25 72 

anne.roc@charisma-director.com 
 



2003     Maison Close  de Chamak-Estardy-Huleux/M.e.s. S.Assouline   rôle d’amant violent. 

    Festival d’Avignon, Théâtre de l’Aktéon (Paris)  70 représentations.     
  

 La pléiade militaire  de et m.e.s. Arnaud Humbert   rôle de « l’Orgueil ». 

    H.S. Cie - Beaujon, Théo Théâtre (Paris)  15 représentations.     
   

 

 

2002  Le roi des cons   de Wolinsky. Adaptation et m.e.s. Y.Sfez  rôle principal.  

         Cours Florent.  

 On va faire la cocotte  de Feydeau, m.e.s. A.Porteyron-Chabert  Danseur (french cancan, valse) 

         Cours Florent. 
 

1998-01  Compagnie La mare au diable (Palaiseau) : 

Ho Hisse et eau   Mélange de textes, m.e.s. Lionel Feix      

 Colomba    de Prosper Mérimée, adaptation et m.e.s. F. Lazarini. 

     

1991-95  Compagnie Les cabotins (Palaiseau) :  

 ‘’Guerre et Paysage’’, ‘’L’empereur et le père Noël’’, ‘’Le roi des singes’’ adaptation et m.e.s. S. Delannoy.   

 

VOIX-OFF :  

2010  Les sentiments égarés de Florent Aubry  C. M. Ciné-Cessaire. 

2002  Au nom du sport  Programme court M6. 

 Séquences    d’Antoine Aybes-Gille C. M. Louis Lumière.  

 

PUBLICITE :  

2002  Salon de l’automobile d’occasion. 

2001  Publicité contre le SIDA. 
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ART DRAMATIQUE :  
 

2007   Stage « immédiateté de l’émotion à la caméra » de Patricia Sterlin (coach de José Garcia, Duris, Bouajila …). 

2006-07  Compagnie les improbables, Improvisation (matchs, improglio…). 

2000-03  Cours Florent (diplômé)   Professeurs Théâtre : Nègre, Florent, Harfaut, Ouvrier, Lanno, Croset. 

      Professeurs Cinéma : Augustin Burger, Djamel Ouahab.  

1998-01  Compagnie la mare aux diables, troupe d’Henri et Frédérique Lazarini. 

1991-95  Compagnie les cabotins (travail corporel). 

 

MUSIQUE :  

1994-1999  Cours de guitare électrique et folk. 
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2006  Fondateur de l’association de Production audiovisuelle « 7e ACT ».  

2003  Co-fondateur de l’association théâtrale « H.S. Compagnie ». 

 

REALISATION :  

2014  Mais qu’est-ce qu’on mange Websérie  Prod. Beautysané  

2012-13 La page blanche  Court métrage  Prod 7e ACT, comédie noire (avec Michel Galabru). 

2008   Travailler plus…  Court métrage  Prod. 7e ACT. comédie. Sélection dans une 20aine de festivals. 

2006   22h15   Court métrage  Prod. 7e ACT, thriller psychologique. Prix Défi jeune 2006.   

  

DIVERS :  

Sports :  Karaté (Champion d’Essonne de 1988 à 1993), Football, Roller, Ski, Ski nautique, Basket-ball, Tennis. 

Langues : Anglais (bon niveau), Allemand (notions).    

  DEUG de Droit, Faculté Jean Monnet, Paris XI. 


