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ACTEUR  
1988-2020 

 

- DUEL, Vitaly MUZICHENKO  Le Flic, premier rôle partie française  

- Un Couteau Dans Le Coeur, Yann Gonzalez, Mokhtar acteur porno en casting  

- Marie-Francine, Valérie Lemercier, Nordine: homme d’entretien  

- institutionnel syndicat Solidaire, le journaliste  

- scènes de ménages, M6 récurent QG de campagne “osez josé”  

- Irréprochable, Sébastien Marnier, clochard  

- Commissariat central, M6 récurent policier uniforme  

- …entre voisins: le Coeur sur la main, série TF1, Alex le Majordome  - 

- Fais pas ci fais pas ça: une petite zone de turbulences le gardien d’école  

- Coeur des Hommes 3, Marc Esposito, Dédé le serveur  

- série chinoise, Prof. de Musique  

- La confrérie des larmes, joueur de Poker avec Jérémie Régnier  

- JO, série USA avec Jean Réno: Inspecteur I.G.S   

- Français, Salim, espion, rôle pricipal   

- De l’amour… des Femmes, Salim (en cours de tournage)  

- le rossignole et le poignard, j-m bordet, premier rôle  

- Adèle blanc-sec, Luc Besson, ouvrier égyptien  

- le nom des gens, Michel Leclerc, un ami de Sarah Forestier et Jacques Gamblin  

- Camille redouble, Noémie Lvovski, l’homme du bar  

- Eden à l'ouest, Costa Gavras, le comparse du vendeur  

- Erreur de la banque... M. Munz & G. Bitton, un ami de Barbara Schulz & G. Hamon   

- la très très grande entreprise, pierre jolivet, le vigile  

- duval et moretti, un flic:petit rôle récurent avec denis amar puis denis berry    

- l'auberge espagnole, cédric klapish, l'ouvrier  - sur mes lêvres, jacques audiard, l'ouvrier  

- DUSK, New York Film Académie, hans nenning (court en sélection festival de Toronto, Athènes, Paris)   

- l'affaire ben barka, j-p sinapi, l'espion marocain   

- signe de vie, vincent martorana, le déménageur   

- les parrains, frédéric  forestier, le garagiste  

- les insoumis,  claude-michel rome, flic en uniforme  

- paris enquêtes criminelles, gérard marx, récurent flic en uniforme   

- cavale puis rapt, lucas belvaux, client au bar   

- ça ira mieux demain, jeanne labrune,  - bourne identity, doug liman    

- largo winch, la série; le coiffeur  

- la personne aux deux personnes, produit par alain chabat, le manutentionnaire   

http://www.youtube.com/playlist?list=PL7CE4DDF8A2B7135E


- julie lescault, le suspect, l'ouvrier, le métallurgiste ...   

- commissaire moulin, le dealer   

- joséphine ange gardien, laurent lévy, le voisin puis le serveur   

- nid de guêpes, florent siri, l'ouvrier   
Egalement beaucoup de silhouettes dans les films, séries et téléfilms avec des équipes françaises, 
américaines, canadiennes, italiennes, belges, anglaises, autrichiennes, allemandes, coréennes, 

russes, chinoises…  

DIVERS sports: endurance, ping-pong, foot, hand, basket, yoga; VTT; arts martiaux                     

Allemand et Anglais courants , notions d’arabe et Algérien  

formation: THEATRE: 5 ans au centre dramatique national de bourgogne                                 

                         stage Casting, Studio Pygmalion   
                         stage du théâtre au cinéma, avec Bruno Nuytten et Tatiana Vialle                              

                         stage Dom Juan, avec Bruno Nuytten   

                         stage casting collectif du libre acteur avec 12 directeurs casting 

                         stage permis de jouer avec Régis Mardon et 7 réalisateurs et directeurs casting 


