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CINEMA / TV / WEB 

Longs métrages 

 

Titre : Réalisateur : Rôle : 

 

« Lettre à l’enfant » Charlotte Silvera Le témoin 
« Couleurs de l’incendie » Clovis Cornillac Le Président de la République  
« La fracture » Catherine Corsini Le patient salle d’attente de la radio 
« Envole-moi » Christophe Barratier Le voisin 
« Docteur » Tristan Séguéla Le mari d’une patiente 
« Au plein air » Collyns Tafial Le retraité 
« Le Bazar de la Charité » Alexandre Laurent Le sénateur 

 
 

Moyens métrage 

 

Titre : Réalisateur : Rôle : 

 

« Tout est gris » Philippe Landoulsi médecin (rôle) 
« Dignité(s) » K. Crivellari et J-B Kaupp professeur de mathématiques (2e rôle) 

 

Courts métrages 

 

Titre : Réalisateur :  Rôle : 

« Gamins » Lauriane Vuillerey Georges (1er rôle) 
« Hissez haut ! » Foucauld Desrousseaux narrateur (Voix off) 
« Terra Galactica » Valérian Lebrun chef des éminents (1er rôle) 
« Entre deux feux » Mathieu Jobard Viktor Aivazovsky (1er rôle) 
« Salim » Zain Bouch psychiatre (2e rôle) 
« Entre deux feux » Mathieu Jobard médecin (1er rôle) 
« Septième zone » Rouben Manika vieil homme (2e rôle) 
« Portée disparue Morgan Cini psychiatre (rôle) 
« Rhapsody in blue » Eve Fumey-Seguy narrateur Voix off 
« L’ombre » Guillaume Delaire le propriétaire (rôle) 
« À pas de loup » Matthéo Le Mée le père (rôle) 
« Il était une fois un héritage » Anais Carayol monsieur Gabin (1er rôle) 
« Un vieux souvenir » Séraphin Drapier le vieux juif (rôle) 
« Il fait beau dehors » Guillaume Bridas patient. (1er rôle) 
« Racines » Léo Techouereys coach sportif (2e rôle) 
« Bouche cousue » Samantha Jean antiquaire (2e rôle) 
« Otium » Maéva Cordier veuf (1er rôle) 
« Brocoli » Eliott Fettweis grand-père (rôle) 
« Bonne conduite » Théo Semeteys clochard (rôle) 
« Les lendemains » Ilia Nesterovski patriarche (rôle) 
« Paradox » Rose Laubier psychanalyste (2e rôle) 
« Je suis moi » L. Dine, A. Gérardin homosexuel (1er rôle) 
« Ici minuit » David Ezan concierge (rôle) 
« Johannes » Cyril Gaborit le peintre âgé (1er rôle) 
« Un bouquet de houx et de bruyère » Juliette Talabard ancien militaire (1er rôle) 
« Philippe » Lola Jacquetton malade Alzheimer (1er rôle) 
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« De sang liés » Lou Turpault agent de police (rôle) 
« Déjeuner de famille » Zeineb Bouzid patriarche (1er rôle) 
« Fœbus » Vivian Paray curé (rôle) 
« Artifice des sentiments » Antoine Travert scientifique (1er rôle) 
« Mèche courte » Sébastien Pesle terroriste ETA (1er rôle) 
« Formica » Louis Cattelat grand-père (1er rôle) 
« Carmen » Charlotte Chaland SDF (rôle) 
 

Publicités  

 

Campagne présidentielle Greenpeace  
Lustucru 
02 
INTERFEL 
Croix Rouge 
Cyllène 
Golden Network (groupe M6) 
Les petits frères des pauvres 
MyUnisoft 
FR3 (jingles) 
Hollywood chewing-gum 
Caves Moillard 
Fédération française de rugby 
 

Clips 

 

« Les deux formidables », pour maître Corbeau 
« De l’autre côté de la montagne », pour Noirak 
« Rien de personnel », pour Frenetik 
« C’est samedi », pour HYL 
« Amour saignant », pour Abel Chéret   
« We live on forever », pour Paula Ajala Kings 
« La joie », pour Broussaï 
« Vieille barrique », pour les Clébards 
 

FORMATION 

 

Studio Landoulsi ( de octobre 2018 à juin 2021 ) 
La Pépinière des nouveaux mondes, depuis septembre 2021 
Divers stages et ateliers 
 

DIVERS 

 
 
 

Taille : 178 cm  
Permis : B 
Langue : Anglais  
Sports : Équitation, 15 ans (jadis !) 2eme degré 
Danse : de salon 
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