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TAILLE
165 cm

POIDS
60 kg

YEUX
Bleus

CONFECTION
Haut S / Bas 36

MENSURATIONS
89 - 81.5 - 90

POINTURE
41

CHEVEUX
Bruns Courts

KÉVIN

HAMILTONE
(BOUCHENEZ)
Brenouilles (60) - 28 ans

Langues

Anglais (Scolaire)

J'aime le cinéma, particulièrement les �lms d'horreur et les �lms fantastiques. J'aime rire et prendre la vie du bon
côté. Je suis calme, sensible et naturellement gentil. Ce sont tous ces attraits que je souhaite exprimer dans mon
métier de comédien. Et plus encore car jouer à contre-emploi, un méchant, un psychopathe est un challenge que
je me sens prêt à relever.

 Mes premières expériences de tournage m'ont conforté dans cette voie. J'écoute, j'aime apprendre de l'autre, je
m'adapte facilement et ma spontanéité et simplicité font le reste. J'ai aimé joué un extra-terrestre, tout comme
j'ai apprécié mes rôles de comédie. Et si je pouvais un jour prêter mon image à une marque ce serait aussi un
rêve de plus de réalisé.

CHANT
 2013 : Cours de chant particulier avec la chanteur Judy Benonie. Pop.

 
THEATRE

 2018 : Method Acting Center avec Rafael Linares (Acteur, Danseur, Chorégraphe, Metteur en scène, Producteur et
Coach d’acteurs) et David Barrouk (Fondateur de l’école, Directeur pédagogique, Coach d’acteurs, Scénariste et
Réalisateur).

Mon modèle : Zac Efron parce qu'il a su rester simple malgré sa simplicité, et simplement pour sa beauté, sa
personnalité, son humour et son talent.

Mes registres d'interprétations : A�ectueux - Ambitieux - Amical - Attachant - Attentif - Triste

Je sais pleurer sur demande.

ACTING
 

2020
 'Les Con�nés' Court métrage de GUILLAUME FALAIX. Propriétaire Psychopathe. (Principal) 

 
2019

 'Sauter le pas' de Mathieu-Thomas Josset. 1er rôle. 
 'Groom' Saison 2 - d'Axel Maliverney et Robinson Latou. Petit rôle. 

 
2017

 'SIDJ' clip publicitaire sur la mobilité. Rôle principal.
 

2014 - 2016 
 'Virus' Web Série de Julien Pages. Comédie. Son propre rôle.

 
2014

 'Autopsie d'un couple' Court métrage d'Arnauld Pelca. Comédie. Rôle de l'extra-terrestre.
 'Même combat' Court métrage de Julien Georgy. Comédie. Figuration. Scène de combat clandestin, rôle du public.

 'Je suis malade' Clip de Cheb Tarik - Kahina Aid. Figuration. Bar à chicha.
 

AUTEUR
 

2012 
 'Come to me' Edition d'un recueil de poésies. Editions Sokrys - Editeur : Christophe Massonnaud.

 
SCÉNARISTE 

 
2021

 'Je ne demande qu'à vivre' Court-Métrage - Drame (En cours de production)
 

2020 
 'Je ne demande qu'à vivre' Court-Métrage - drame ( En recherche de producteur)

 'The mist of dead' Court-Métrage - Horreur ( Recherche de producteur)
 

2019 
 'Farewells' Moyen Métrage - drame (Recherche de producteur)

 
MANNEQUIN 

 
2020 

 'CHERIE & DANDY' Prêt à porter. Créatrice Ambrine Carrara
 

THEATRE 
 

2018
 'Il était une fois made in France' Déambulations théâtrales dans di�érents châteaux de la région parisienne.

Costume de Louis XVI (3 représentations) Costume du Jocker (2 représentations)
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