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TAILLE
182 cm

POIDS
76 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut M / Bas 42

MENSURATIONS
98 - 80 - 99

POINTURE
42

CHEVEUX
Châtain clair Courts

THOMAS

LARBEY
Paris (75) - 32 ans

Langues

Anglais (Courant)
Espagnol (Scolaire)

Sport

2012 - 2018: Course à pied, plusieurs semi-marathons
et 4 marathons à Paris et à l'étranger (marathons de 3
h 05 en Grèce) 

 1998 - 2006 : Ski alpin (niveau pro), freestyle, en club et
en compétition

"La créativité, la création… C'est ce qui me porte, ou me transporte selon !
 Au départ je me lance dans les métiers du marketing, mais le power point me semble vite un support créatif bien

réducteur. Être dans la vie, dans la rue, observer, intégrer, restituer.. C'est ce dont j’ai envie. Alors j'intègre les
cours Florent en 2013 et depuis je me consacre avec gourmandise à ce métier de comédien, ayant pu tourner
dans di�érents projets, courts ou longs. 

 J'ai donc de bonnes bases. Mais comme beaucoup ! Alors comment vous donner l'envie de me rencontrer ?
 Je suis plutôt calme, mais nettement moins quand j'écoute du Jean-Jacques Goldman.

 Je m'intéresse de très près à l’astronomie, mais en général je n'y comprends pas grand-chose !
 Je suis fasciné par les plus hauts sommets du monde mais je n'ai pas encore pu m'y frotter.

 Je suis optimiste et diplomate mais je ne suis pas calculateur.
 Je suis marathonien mais je me demande bien pourquoi, surtout au 30ème km !

 Je suis patient mais j'aimerais bien parfois que ça aille plus vite.
 Il y a 6 « mais » car je ne suis pas parfait et je suis totalement dispo pour en parler avec vous et surtout faire un

bout de chemin à vos côtés !

THEATRE
 2018 :

 Atelier avec Jean-François Créancier
 Stage avec Jean-Luc Lejeune

 2017/2018 : Ateliers avec Mathieu Bauer et Thomas Pondevie (Nouveau Théâtre de Montreuil)
 2017 :

 Stage avec Rodolphe Dana (collectif 'Les Possédés')
 Atelier avec Boris Tarka

 2013 - 2016 : Cours Florent dans les classes de Mélissa Broutin, Xavier Florent, Félicien Juttner, Anne Caillère,
Philippe Calvario, assistant d'Antonia Malinova. 

 2012 : Stage au Cours Florent avec Jean-Pierre Garnier
 

Mon modèle : Gérard Depardieu parce que j'aime sa singularité assumée :

Mes registres d'interprétations : Charmant - Joueur - Joueur - Mystérieux - Original - Sincère - Tenace

Je fais de la photo et je suis très à l'aise en sports acrobatiques et de vitesse (ski, snowboard, trampoline,
skateboard, rollers, BMX, �gures à vélo)

ACTING
 

2017 
 'Les Tuches 3' Long métrage de Olivier Baroux. Rôle d'un huissier.

 'Coexister' Long métrage de Fabrice Eboué. Silhouette.
 'Annonce du Festival Kermezzo en Belgique'. Clip trailer. Varion Production. Visages expressifs.

 'Collectif La Capsule' Court métrage de présentation. Autoproduction de 'La Capsule'. Rôle de Thomas.
 'The a�air' de Je�rey Reiner. Série américaine policière. Un épisode de la saison 3. Silhouette.

 Renault Publicité. Di�usion web. Rôle d'un homme dans la rue.
 BNP Roland Garros Publicité. Di�usion web. Rôle d'un amateur de tennis.

 
2016 

 'Valérian et la cité des mille planètes' Long métrage de Luc Besson. Silhouette.
 'Dakota Building' Court métrage de Valentin Peoch (école 3IS). Drame. Rôle de Stan.

 'Mes frères' Court métrage de Nathan Vaillant (3IS). Drame. Rôle de Simon.
 

2015
 'Le téléscope' Court métrage de Hugo Rebillard (3IS). Drame. Rôle de Ben.

 
THEATRE

 
2018

 'Fabulons'. Création sur les Fables de La Fontaine dirigée et mise en scène par Jean-Luc Lejeune - Scène
conventionnée de Briançon. Plusieurs rôles.

 'Vendôrama' pour l’exposition Boucheron. Mise en scène de Tali Cohen - 250 représentations à la Monnaie de
Paris. Rôle d'un vendeur de bijoux.

 
2017 - 2018

 'Strip Tease 419' parrainé par le Nouveau Théâtre de Montreuil. Mise en scène de Quentin Kelberine.
Représentations au Festival Mises en Capsules au Théâtre Ciné 13 et à la Comédie St Michel. Rôle de di�érents
personnages inspirés de l'émission 'Strip Tease' (Baron, employeur, médecin, nazi, fanatique religieux adorateur
de Jésus, jeune de cité...)

 
2016

 'Les estivants' de Gorki. Mise en scène de Philippe Calvario. Rôle Zamyslov.
 'Ce rêve bleu' création de Félicien Juttner. Rôle du �ls.

 
2015

 'Auto sacramental' Création de Xavier Florent. Rôle de Faute.
 

2014 
'Les mutuelles' Création et mise en scène de Anne Bérélovitch. Représentations à la Maison de la Mutualité à
Paris. Rôle du conteur.
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