Thierry MAILLOT
49 rue Franklin
69002 Lyon
06 24 68 46 83
52 ans
contact@thierrymaillot.com
Né le 26 / 03 / 1965 à Granville (50)
http://www.thierrymaillot.com

N° de Congés Spectacles : Q569586

Emplois acceptés : rôle, doublure, silhouette
Mensurations & physique
Hauteur : 185 cm
Poids : 95 Kg
Pointure : 45

Chemise : 46
Veste : 56
Poitrine : 112

Pantalon : 46
Taille : 103
Jambes : 103

Tête : 58
Cou : 44
Hanche : 105

Yeux verts - Cheveux châtains gris naturels mi-court à court, décontracté - Bouc, peut être rasé si besoin

Expérience
CINÉMA / TV :
Personnages :
"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 figuration, parmi lesquelles :
"Dernier amour" de Denis Malleval (TV) : un inspecteur de police
"Disparue" de Charlotte Brandström (TV) : un employé de la SNCF
"Arrête ou je continue" de Sophie Fillières : un acheteur potentiel dans la galerie d'art
"Pour une femme" de Diane Kurys : l’homme au journal
"La main passe" de Thierry Petit (TV) : le préfet

THÉÂTRE :
Jeu :
"L'orage" de Philippe Josserand (création) - rôle de Binsène
"11 jours de siège" de Jules Verne et Charles Wallut - rôle de Baptiste
"Le coffre" (création) - rôle de Jarvis Wilde
"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

Mise en scène :
"L'orage" de Philippe Josserand (création) - mise en scène
"11 jours de siège" de Jules Verne et Charles Wallut - adaptation, mise en scène
"Bal Perdu" - spectacle des élèves de Kapibara
"Le coffre" (création) - adaptation, mise en scène et rôle de Jarvis Wilde
Kapibara (théâtre de l'Anagramme - Lyon) : formation théâtrale (jeu, mise en scène) et depuis la rentrée 2014,
professeur de théâtre (cours débutants).

PUB / INSTITUTIONNEL :
Publicité web pour l'Office du Tourisme du Sancy / Auvergne (communication interne)
Teaser de présentation d'une appli mobile pour les vins Paul Sapin (communication interne)
Vinci Construction - projet d’un centre de recherche (tournage sur fond vert pour intégration 3D)
Campagne publicitaire 2012 pour le Crédit Agricole (spot TV)

Divers
• Guitariste et chanteur depuis 30 ans, nombreuses scènes, au sein d'un groupe ou tout seul...
• Anglais courant parlé, lu, écrit
• Permis B

