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TAILLE
175 cm

POIDS
75 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut M / Bas 40

MENSURATIONS
105 - 92 - 101

POINTURE
42

CHEVEUX
Bruns Courts

ROMAIN

LACROIX
Clichy (92) - 30 ans

Langues

Anglais (Courant)
Espagnol (Bilingue)

Sport

Natation
2000 - 2010 : Sports d'équipe (Badminton, Handball,
football)

 2000 - 2010 : Athlétisme au collège et au lycée, très
bon niveau

 1995 - 2000 : Judo au Dojo de Courbevoie et à Paris
18e, niveau ceinture bleue.

J'ai 29 ans et depuis tout petit je baigne dans le monde du cinéma.
 J'ai suivi les cours de l'école Artefact avec Renaud Prevautel et Caroline Raux entre 2011 et 2015. J'ai tourné dans

une dizaine de �lms (courts ou longs) avec des rôles très variés, du sergent chef, au geek en passant par un
inspecteur, un homme d'a�aires… Et je joue au théâtre à Paris depuis 5 ans avec de nombreuses représentations
au Festival O� d'Avignon. 

 En fait je suis passionné et investi, quelle que soit l'activité. 
 Je monte à cheval, mais j'ai aussi un très bon niveau en natation, tout comme en athlétisme.

 Je parle anglais, espagnol et français (bien sûr !)
 Quand je joue, je donne tout et je peux être câlin, carnassier, joueur, romantique, physique… Rien ne m'arrête

sauf les pros quand ils me disent « Arrête d'en faire trop » !
 Je compte vivre de ce métier, ou plutôt je devrais dire de ce plaisir. Et je suis prêt bosser, beaucoup.. pour être à

la hauteur de vos attentes.

THEATRE
 2011 - 2015: Ecole Artefact avec Renaud Prevautel et Caroline Raux (Paris 18e)

 

Mon modèle : Marlon Brando parce que c’est le plus grand comédien!

Mes registres d'interprétations : Curieux - Enthousiaste - Flexible - Généreux - Séducteur - Spontané

Je sais faire de l'équitation.

ACTING
 

2017
 'Bête Blonde' Long métrage de Maxime Matray et Alexia Walter. Ecce Films. Rôle du sergent chef

 
2016

 'Je suis …' Capsule réalisée par 'A nous et pas queue'. Rôle de l'homme bourré entre autres
 

2014
 'Change' Court métrage présenté au Nikon Film Festival. Production 'Bête de 2 Prod'. Rôle d'un salarié en

entreprise
 'Insertio' Court métrage de 'A nous et pas queue' présenté au 48h du Court à Paris. Rôle de l'inspecteur

 
2013

 '42' Court métrage de 'A nous et pas queue' présenté au 48h du Court à Paris. Rôle d'un geek
 'Je suis une dernière soirée' Court métrage de 'A nous et pas queue' présenté au Nikon Film Festival. Rôle de

Romain
 

2012
 'Baiseurs' Court métrage de Grégory Bellanger. Production 'A Nous et pas queue'. Rôle de Romain

 'Le meurtre pour les nuls' Court métrage de Jack Uzan. Production 'A nous et pas queue'. Rôle de Sweeney Todd
 

2011 
 'Underground the machine' Moyen métrage, réalisé par Laëtia Go�. Production Tamara �lms. Rôle de Romain

 'The Temper Trap' Clip vidéo pour Sweet Disposition, réalisé par Nicolas Sarki. Rôle d'un homme d'a�aire 
 

THEATRE
 

2016 - 2019
 'Le Chapeau de paille d’Italie' d'Eugène Labiche. Mise en scène de Caroline Raux. Représentations au Théâtre des

Béliers (Avignon o� 2017), à la Comédie de Paris, au Théâtre du Ciné 13 et au Théâtre du Coin de la Lune (Avignon
O� 2018). Rôles de Monsieur Beauberthuis, de Félix et de Bobin

 
2016

 'Les Enivrés' de Ivan Viripaev. Mise en scène de Renaud Prévautel. Représentations au Théâtre de la Manufacture
des Abbesses. Rôle de Homme 1, 2, 3

 
2015

 'Les demoiselles d’Avignon' de Jamie Salome. Mise en scène de Marnie Duarte. Représentations au Théâtre de La
Luna (Avignon O� 2015). Rôle de Picasso

 
2014 

 'Cercles/Fiction' de Joël Pommerat. Mise en scène de Guillaume Viry. Représentations au Théâtre de
Menilmontant. Rôle du vendeur

 'Dreyfus' de Jean-Claude Grimberg. Mise en scène de Caroline Raux. Représentations au Théâtre de
Menilmontant. Rôles de Charles et du Metteur en Scène

 'Roméo et Juliette'de W.Shakspeare. mise en scène de Renaud Prévautel. Représentations au Théâtre des Ateliers
d’Amphoux (Avignon OFF 2014). Rôle de Thybalt

 
2013

 'Le Révizor' de Nicolas Gogol. Mise en scène de Renaud Prévautel. Représentations au Palais des Glaces. Rôles de
Artemy Philipovitch et du Gouverneur
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