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TAILLE
178 cm

POIDS
77 kg

YEUX
Bleus

CONFECTION
Haut M / Bas 42

MENSURATIONS
99 - 78 - 95

POINTURE
46

CHEVEUX
Blonds Courts

PIERRE

GAILLOURDET
Paris (75) - 23 ans

Langues

Anglais (Scolaire)

Sport

Football
Depuis 2010 : Fitness, pratique amateur d'entretien

 2005 : Football en club à Annet-sur Marne (77). Niveau
amateur

Métiers pratiqués

Vendeur, employé polyvalent, assistant de ma

L’imagination est un outil fabuleux. Quand on regarde un �lm, on arrive à avoir de l'empathie pour des
personnages �ctifs. Quand on regarde une peinture, on arrive à s’imaginer toute une histoire. C’est quand même
fou non ? Et c'est ce qui m'attire dans les métiers artistiques, cette possibilité de partager une part de rêve avec
les autres.

 En tant que comédien je me sens polyvalent. J'aime autant les �lms à grand spectacle que les scénarios plus
intimistes. J’aime avant tout raconter des histoires, et sentir donner vie à un personnage en s’imaginant sa vie, sa
façon de parler, sa démarche...puis faire vibrer et ressentir le public. C'est ce que j'ai déjà éprouvé sur scène.
Avec l'envie de poursuivre ce travail devant la caméra.

THEATRE
 2017 - 2018 : Formation « Impronaute » Pro avec la Compagnie "Eux" (Improvisation théâtrale) Paris 

 2015 - 2016 : Formation à l’EFIT (Ecole Française d’Improvisation Théâtrale) 
 2015 : Stage à La Fabrique du Comédien (Improvisation théâtrale)

 2008 - 2014 : Cours de théâtre amateur à Thorigny sur Marne (77)
 2002 - 2008 : Cours de théâtre amateur à Annet-sur Marne (77)

 
ACTING

 2017 : Stage avec Carol Fox Prescott sur la respiration de l’acteur à l'école Acting international (Paris)
 2014 - 2017 : Formation « Théâtre et Cinéma » à l'école Acting International (Paris)

Mon modèle : Jim Carrey parce qu'il est l’exemple même de la liberté totale avec son imagination débordante, sa
technique corporelle et son énergie qui peuvent l’amener très loin sans jamais dépasser les limites. C’est un
artiste tout aussi talentueux dans l’extravagant que dans le subtil, dans la comédie comme dans le drame.Il sait
tout faire mais reste humble, c’est un de ces grands artistes qui gardent les pieds sur terre et continuent à faire
rêver.

Mes registres d'interprétations : Rêveur - Sensible - Attentionné - Dynamique - Triste - Mystérieux

J'écris mes propres sketchs de Stand-up, je fais de l'improvisation théâtrale et je joue de la guitare (niveau
amateur autodidacte)

ACTING
 

2019
 'J'accuse' Long métrage réalisé par Roman Polanski. Figuration.

 'Le Bazar de la Charité' Série TF1 réalisée par Alexandre Laurent. Figuration.
 

2017 
 '500 jours ensemble' Court métrage d'école réalisé par Crystel Amsalem. Rôle de Tom

 
THEATRE

 
2018 - 2019

 ‘Dreyfus...’ de Jean-Claude Grumberg, par la Compagnie de Grim, mise en scène de Manon Korbut-Evesque.
Théâtre de Flexanville, Septeuil, et à partir de février au Théâtre du Gouvernail à Paris. Rôles de Wasselbaüm et
du Premier Polonais.

 
2017 - 2018 
'Darien Gap' Sketchs de Stand-up écrits par Pierre Gaillourdet (moi-même). Théâtre des Alouettes, Olympe bar 

 
2017 

 'La Descente d’Orphée' de Tennessee Williams. Mis en scène de Guillaume Lefort. Théâtre des Alouettes. Rôle du
Shérif Talbott

 'Dreyfus' de Jean-Claude Grumberg, par la Compagnie de Grim, mise en scène de Manon Korbut-Evesque.
Théâtre des Alouettes. Rôles de Wasselbaüm et du Premier Polonais
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