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N° de Congés Spectacles : Q569586 www.thierrymaillot.com
Permis B thierrymaillot.book.fr

Hauteur : 185 cm
Poids : 92 Kg
Pointure : 45

Chemise : 46
Veste : 56
Poitrine : 112

Pantalon : 46
Taille : 103
Jambes : 103

Tête : 58
Cou : 44
Hanche : 105

CINÉMA / TV / COURTS METRAGES :
• "Dionysos" de Mayeul Estublier (CM) : le metteur en scène
• "Déchu - épisode 2" de Julien Roose (CM) : Christophe, le "faux Steve Jobs"
• "Héritage sans pression" de Abac Mileo Gawa (CM) : Gérard, le patron de bar
• "Handi Gang" de Stéphanie Pillonca (TV) : le conducteur énervé
• "Rencontre au sommet" de Alex Brignon (CM) : le président des Etats-Unis
• "Mongeville" épisode 26 de Edwin Baily (TV) : un professeur d'architecture
• "La femme de paille" de Boris Beer (CM) : Le PDG
• "Il faut bien que quelqu'un le fasse" de YR (CM) : Le producteur télé
• "Sophie" de Karolina Perrier (CM) : Jacques
• "Cherif" saison 3 de Akim Isker (TV) : David Manin
• "Alias Caracalla" d'Alain Tasma (TV) : le policier complaisant
• "Kokoï" de Yann Siaudeau (CM) : Gabriel
Nombreuses silhouettes et figurations pour le cinéma et la télévision

THÉÂTRE (jeu – mise en scène) :
• "Le dieu du carnage" de Yasmina Reza - rôle de Michel  / mise en scène
• "L'orage" de Philippe Josserand (création) - rôle de Binsène  / mise en scène
• "11 jours de siège" de Jules Verne - rôle de Baptiste / mise en scène
• "Le coffre" (création) - rôle de Jarvis Wilde / mise en scène
• "Le prénom" de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière - rôle de Pierre
• "L'esprit du désert" de Sara B'aÿ (création) - rôle de Thot, le Maitre de Sagesse
• "L'eau dit ces... vérités" d'après Homère (création) - rôle d'Ulysse
• "Le songe d'une nuit d'été" de William Shakespeare - rôle de Bottom
Kapibara (théâtre de l'Anagramme - Lyon) : formation théâtrale (jeu, mise en scène) 
et depuis la rentrée 2014, professeur de théâtre (cours débutants).

PUB / INSTITUTIONNEL :
• Vidéo promotionnelle pour BATMAID et SMOOD / Suisse (com.  Interne + Web)
• Campagne publicitaire pour l'Office du Tourisme du Sancy / Auvergne (spot TV)
• Teaser de présentation d'une appli mobile pour les vins Paul Sapin (com. interne)
• Vinci Construction - projet d’un centre de recherche (com. interne)
• Campagne publicitaire 2012 pour le Crédit Agricole (spot TV)

Guitariste et chanteur depuis plus 30 ans, nombreuses scènes, au sein de groupes ou 
tout seul... 
Anglais courant parlé, lu, écrit

Emplois acceptés : rôle,  doublure, silhouette
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