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GARY

FOSSIER-RENNA
Rochetaillée sur Saône (69) - 29 ans
TAILLE
175 cm

POIDS
70 kg

MENSURATIONS
90 - 75 - 90

YEUX
Gris

CONFECTION
Haut M / Bas 40

POINTURE
44

CHEVEUX
Châtain clair Mi-longs

Je suis très à l'aise avec l'idée du temps qui passe, je n'ai absolument pas peur de vieillir : c'est le jeu ! Et c'est
pourquoi je pro te de chaque instant, de chaque projet, de chaque rencontre pour continuer à apprendre de
toutes les façons possibles, pour faire vivre mes personnages comme si c'était eux qui m'incarnaient "et faire de
nos visages des masques pour déguiser nos cœurs".
Je suis pluridisciplinaire, toujours positif, exible et transformiste : tantôt viking, clown, zombie, brute épaisse ou
amoureux sensible, sportif ou scienti que... j'aime varier les rôles, les styles, les registres ! Je ne me repose jamais
sur mes acquis et je sors volontiers de ma zone de confort !
En un mot, j'ose toujours dire OUI aux nouvelles expériences. Je suis passionné par ce métier d'acteur qui me
porte depuis le lycée. J'ai cherché à me former à toutes les techniques, le jeu mais aussi la danse et le chant. J'ai
travaillé sur scène, devant la caméra mais aussi derrière, comme assistant réalisateur ou encore décorateur.
J'aime l'art dans toutes ses expressions.
N'hésitez pas à parcourir mes expériences. Et si au hasard d'un projet, vous cherchez un pro l atypique, fort
d'une large palette d'émotions, je serais heureux de porter ce rôle pour vous.

FORMATION ARTISTIQUE
THEATRE
Depuis 2015 : Cours de clown, théâtre burlesque. Dirigé par Alexandre Meynet, Cie L’instant-à-nez, Lyon.
2016 - 2017 : Cours d'art dramatique et parcours scène (comédie musicale) - Théâtre de l'Iris et Ecole Nationale
de Musique de Villeurbanne.
2014-2017 : Cours ateliers du soir au théâtre de l'Anagramme, Lyon. Exercices, improvisation, pièces classiques et
contemporaines.
2013 - 2014 : Clubs et ateliers comédie musicale, chant improvisé et chorale. University of Birmingham (UK)
2012 - 2013 : Licence (théâtre en anglais),Université Lyon 2. Validation de la licence en cinéma en Angleterre en
2014 à Birmingham. Pièces anglophones.
2012 : Troupe du personnel de l'université Lyon 2. Saynètes contemporaines.
2009 - 2010 : Compagnie "Z'art Bee Cie", Laon. Pièces contemporaines.
2006 - 2008 : Option et club de théâtre du Lycée Paul Claudel, Laon. Pièces contemporaines.
& Divers stages et ateliers (impro, meisner, techniques vocales...)
CHANT - BASSE / BARYTON
2014 - 2017 : Stages et cours de chant libre, chant improvisé, interprétation.
2016 - 2017 : Parcours scène à l'Ecole Nationale de Musique, Villeurbanne - Création d'une comédie musicale et
cours de chant.
2000-2005 : Diverses chorales et chœur universitaire de Picardie.
DANSE
2017 - 2018 : Certi cat d'études chorégraphique au conservatoire de Villeurbanne (Ecole Nationale de Musique,
Danse et arts Dramatiques).
2017 -2018 : Cours de danse contemporaine et hip-hop, Ecole Nationale de Musique, Villeurbanne.
2012 - 2014 : Cours de danse contemporaine et hip-hop, Atelier d'improvisation danse contemporaine, Université
Lyon 2.
AUTRES
2015 : Cours d’art – Ecole Bellecour Art.

TALENTS ET SAVOIRS FAIRE

Langues

Sport

Anglais (Courant)
Allemand (Scolaire)
Espagnol (Scolaire)
Italien (Courant)

Arts martiaux
Depuis 2017 : Kung Fu
Depuis 2015 : Capoeira
2014 - 2017 : Quidditch et Ultimate frisbee - Université
Lyon 12004 - 2008 : Goshin Ryu (dérivé d'aikido, tai chi,
kendo)
Depuis plusieurs années : Yoga et exercices de
musculation quotidiens

Danse
Hip Hop, Contemporaine

Chant
Tessiture : Baryton
Style : Groove, Rock, Jazz, Lyrique, Soul

Métiers pratiqués
Cuisinier, Serveur, Décorateur, réalisateur, doublage

STYLE ARTISTIQUE
Mon modèle : Jim Carrey parce que le légendaire Jim Carrey est un artiste polyvalent, un comédien brillant et un
être humain généreux. Il se dit lui-même être un
Mes registres d'interprétations : Ouvert d'esprit - Amusant - Joueur - Expressif - Emouvant - Flexible
Polyvalence, débrouille, curiosité, bricolage, créativité, positivité, je suis par nature un touche à tout !

BOOK PHOTO

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES
ACTING
2018
Série de 4 clips pour le groupe de musiciens Divine Shade.
2017
'Une Histoire Simple' Long-métrage participatif de Swann Meralli.
'Seul Ensemble' Moyen métrage de Swann Meralli.
'L'invité d'honneur' spot documenteur Festival On Vous Ment.
'La Descendance d'Hitler' court-métrage documenteur de Lucas Baran.
'Zombie's World' clip de Maxime Ginolin / Magic Jack.
'Rouge' Court-métrage universitaire, de Luka Garbisu.
'Angle Mort' d'Antoine Sitruk. Court Métrage compétition festival C.L.A.C.
'The Story of the Lightsaber' Fan Film de Benjamin Verrier.
'Born to cry' Clip musical de Big Junior/Arthur Fanget.
'Les Enfants et le Fusil' Court métrage d'Alberto Ploquin/Cinéfabrique.
'L’histoire du mec qui va chercher un tacos' Court métrage de Guillaume Rolly.
2016
'Dernier espoir' de Philippe Delay - 48h lm Project.
'Delusion Palac' Fashion clip de Julian Gomez.
'Cadavre exquis' web série de Kinoglaz.
'La 71ème dimension' spot publicitaire de Philippe Delay.
'Allez Richard' spot publicitaire Only Lyon.
2015
'Je suis un Ordre' Court métrage de Philippe Delay, Nikon Film Festival.
'Laura' Web série de Myriam Rintjema.
'Red Disk' Web série de Benjamin Verrier.
'Changement de plan' Court métrage de Mélanie Nguyen/Nadia Aouad.
'No one lives forever' Clip musical de Wailing trees/Spline Studio.
'Lucid Silly Dream' Court métrage de Eli Ollivier.
2014
'Young people' Clip musical de Mia April et Benjamin Verrier.
THEATRE
2017
'Titus Andronicus' de Shakespeare. Mise en scène par Sacha Duchamp - festival de théâtre "Les Turbulents".
'L'Orage' de Philippe Josserand. Mis en scène par Thierry Maillot au théâtre de l'Anagramme.
'Mac Beth' Shakespeare, rôle Mac Du , le sergent et Fléance. Villefranche sur Saône.
'L’Orage' Philippe Josserand, rôle : Hervé, Théâtre de l'Anagramme, Lyon.
'L’opéra de 4 sous' Brecht, rôle : Mckeath , Théâtre de l'Anagramme, Lyon.
'Chroniques' Xavier Durringer, Théâtre de l’Iris, Villeurbanne (69)
'Ondes, Où vont les poissons qui volent ?' Compagnie Le Clap. Rôle : Aldo. Comédie musicale. Port Leucate, ENM
et théâtre des Asphodèles.
'Health Schoolown' Cie L’Instant-à-nez, Spectacle clown/théâtre burlesque.
'La mauvaise herbe' Pièce de théâtre chanté. Biopic Brassens.
2016, Théâtre de l'Anagramme, Lyon.
'La Mauvaise Herbe'Morgan Eyglunent, rôles : Le Père, Hector, Jacques canetti.
'St-Pétersbourg 1899' Nicolas Guépin, rôle : Grigori Raspoutine.
2015,Théâtre de l'Anagramme, Lyon.
'Le Bal des Voleurs'Jean Anouilh, rôle : Gustave.
'La mauvaise herbe' Pièce de théâtre chanté. Biopic Brassens.
OPERA
'La Perichole' d'Ho enbach avec le GLP(Groupe Lyrique Populaire) Représentations prévues en Avril 2018.
http://www.grolypop.fr/
TECHNIQUE et DIRECTION ARTISTIQUE / CHEF
2017
'Une histoire Simple' Long-métrage participatif de Swann Merali, 1er assistant et déco.
'The Bleen Pill' Project Webséries de Johanna Samiotakis.
'Seul Ensemble' Moyen métrage de Swann Merali, 1er assistant et déco.
'Thérapie'court-métrage de Swann Merali.
2016
'A song for you' (Ok Press)- Gary Fossier-Renna.
'Je suis Saugrenu' de Mateo Balestriero, Nikon Film Festival.
'Entre mes mains' Clip musical de Jonathan Morel.
'Super u' – (BRED) Clip Musical de Arthur Fanget.
'Ben et Val' Websérie Cabaret Vert.
2015
'Ekevu' Etienne Husson, Petit Laboratoire Cinématographique.
'Red Disk' Websérie de Benjamin Verrier.
'12 Minutes' Reportages documentaires de Dakota Langlois.
'Rookie dans le game' Clip Musical de Jonathan Morel.
'Viens dans mon sens' Clip Danse de Baptiste Decourty.
MODELE
Depuis 2015
Modèle vivant photo, Photographes : Alina Noir, Julie Cherki, Eric Levert, Valeria Piacella, Louise Anne Bouchard...
AUTRES
Création d’un réseau d’artistes lyonnais pour projets culturels, mise en contact des membres,
communication, organisation d’événements, etc.
Travail ponctuel brocanteur-antiquaire ( chine, restauration, vente)
Poste chef déco/accessoiriste spectacle et projets audiovisuels (théâtre, lm, clip...)

