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nikita-m@terresdartistes.fr

TAILLE
189 cm

POIDS
71 kg

YEUX
Bleus

CONFECTION
Haut M / Bas 40

MENSURATIONS
95 - 80 - 94

POINTURE
43

CHEVEUX
Bruns Courts

NIKITA

MILLET
Pantin (93) - 24 ans

Langues

Anglais (Courant)
Russe (Bilingue)

Sport

2008 - 2011 : Judo, ceinture orange verte. Cours
amateur (Belfort)

 2007 - 2010 : Tennis, cours amateur Club de Belfort,
bon niveau

 2010 - 2013 : Ping Pong, cours amateur Club de Belfort,
bon niveau

 2002 - 2012 : Football, Club de Belfort
 

J'ai déjà vu 1841 �lms, et ce n'est qu'1% de ce qu'il y a à voir. Tous m'ont permis de me construire, de cultiver
mon imagination pour permettre la construction de mes personnages '�lmiques'. Les �lms sont une merveilleuse
machine à voyager, à travers le monde, les émotions et le temps. Et c'est ce qui me nourrit et me motive dans
mon travail de comédien.

 Mon inspiration, ma motivation proviennent de di�érentes sources : la complexité intellectuelle des russes
comme Tarkovski, l'ode à la vie des japonais comme Kurosawa ou encore la recherche de nouveaux horizons
cinématographiques propre aux réalisateurs et comédiens Américains. Elle se nourrit aussi de nombreux
modèles, dont Peter O'Toole, Patrick Dewaere, Michael Caine avec lesquels l'authenticité transpire dans chaque
interprétation. Mais mon ultime motivation est l’amour que je peux porter aux personnages qu'on nous con�e !
Qui vivent en nous et qui ont parfois du mal à sortir ! et qu'on n'a de cesse de rechercher et retrouver une fois
sortis. 

 En tant que comédien je me dé�nirais comme un chercheur, un explorateur des temps modernes, qui analyse
avant d'agir et qui est surtout à la recherche de ce qui est au fond de moi.

THEATRE
 2015 - 2018 : Cours au Conservatoire de théâtre du 8eme arrondissement de Paris avec Marc Ernotte et Agnès

Adam
 2017 : Stage avec Luca Giacomonni (metteur en scène Italien) sur le thème de Hamlet, à Amboise

 2015 - 2016 : Cours professionnel 'Acteur Studio Paris' (Paris 9eme) avec Joël Bui
 2014-2015: Cours au Conservatoire du 20eme arrondissement de Paris avec Pascal Parsat

 2014 : Stage de deux semaines à l'école de Theâtre de Saratov (Russie)
 2012 : Stage intensif de deux semaines au Cours Florent (Paris) avec Laurence Cote

 

Mon modèle : Peter O Toole parce que grand par son talent, sa sensibilité, sa taille et je me réfère beaucoup à
lui. C'est un peu comme un compagnon de route pour me permettre de toujours rester motivé dans notre métier
!

Mes registres d'interprétations : Créatif - Cultivé - Intelligent - Mystérieux - Sensible - Sociable

Je fais de la peinture. J'ai suivi une formation de 4 ans à l'école de dessin et de sculpture et à l'école Gérard
Jacquot à Belfort (loisirs) et ensuite continué tout seul pour le plaisir.

 

ACTING
 

2017: 
 'J'espère ce qui m'est interdit' Court métrage réalisé par Naël Bouzeboudja (ESSRA Nice). Premier rôle de Hubert

 
2016

 'Carbone' Long métrage d'Olivier Marchal. Silhouette
 'Quartier Lointain' Court métrage de Jean-Rémy Gauthier. Premier rôle de Martin

 
2015

 'Les mystères de l'amour' Série télévisée TMC. Rôles d'un employé du casino et d'un serveur
 '88's' Court métrage de Hélène Desache (ESRA). Premier rôle de Fred

 
SHOOTING

 
2018

 Photos publicitaires pour la marque de chaussures JM Le Gazelle
 

DOUBLAGE VOIX
 

2016
 Premier rôle dans 'Toxin' Long métrage pour di�usion canadienne (La Room Studio)
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