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TAILLE
187 cm

POIDS
85 kg

YEUX
Verts

CONFECTION
Haut XL / Bas 44

MENSURATIONS
100 - 90 -

POINTURE
46

CHEVEUX
Blancs Courts

ERIC

BELKHEIR
CONDE SAINTE LIBIAIRE (77) - 59 ans

Langues

Anglais (Scolaire)
Italien (Scolaire)

Danse

de 1979 à 19999 : danse rock n roll -

Sport

Football
Billard français - très bon

 Pêche au carnassier -brochet, cendre...

Métiers pratiqués

Sté d'expert comptable pendant 30 ans

Jouer est une vraie vocation pour moi, car même si elle s'est révélée "sur un tard" après un passé de dirigeant de
cabinet d'expert comptable, je pense que j'avais cela en moi. J'ai un immense plaisir à chaque fois d'interpréter,
de jouer, de partager avec mes partenaires et le public. En e�et, c'est pour moi une opportunité de redécouvrir à
chaque fois une autre facette de ma personnalité qui change selon les rôles interprétés et dépasser
naturellement ma timidité dans la vie. 

 Côté métier on dit de moi que j'ai un bon esprit d'équipe, des valeurs propres à faciliter les tournages comme la
ponctualité ou le respect des consignes et d'autres qualités pratiques que l'apprentissage rapide des textes et
l'adaptabilité.

 Totalement disponible et investi, je mets aujourd'hui tout en oeuvre pour enrichir mon parcours d'acteur.

THEATRE
 2019 : cours d'acting avec Patricia Sterlin -ateliers de training , répertoire cinéma, travail sur un air de famille -JP

Bacri-, Alexis Driver... 
 2018 : Acting au Studio Landoulsi -recherche de personnages et mise en situation , rôles de �ics et avocats.

 2017 : Cours de théâtre Clément -montage d'une pièce 'Horizon vers la Suisse' de Paul Buresi
 2016 : Le laboratoire de l'acteur avec Hélène Zidi, recherche de personnages et mise en situation

 

Mon modèle : Nelson Mandela parce qu'il est calme et résolu.

Mes registres d'interprétations : Amusant - Calme - Charmeur - Mystérieux - Sympathique - Timide

Entrepreneur, managment avec une dizaine de salariés, comptable, �scalité
 Jardiner

CINÉMA - TELEVISION
 

2019
 'Shérif ' série France2 - rôle : Juge Delville 

 
2019-2020

 'Groland ' émissions de Tv Canal Plus . Interventions à plusieurs reprises rôles : garde du corps, avocat, touriste
américain... 

 
2018

 ' Les virtuoses ' TF1 – rôle d'homme d’a�aires - di�usion à venir - 
 ' Vendeur ' de Sylvain Desclous - rôle d'une acheteur de meuble-

 
2017

 'Suspect numéro 1' LM - ' La tuerie de Chevaline ' - premier rôle : Mr Al-Hilli 
 ' Mes amis, Mes amours, Mes emmerdes' LM TF1 – rôle de l'amant, Pedro 

 'R.I.S. police scienti�que ' LM de TF1 – rôle du magicien
 'Une serveuse encombrante ' LM - TF1 'Au nom de la vérité'- rôle d'un patron de café

 ' Cherchez Hortense' LM – rôle du chef d’entreprise- 
 ' De l’encre' - LM di�usion Canal + - un chroniqueur- Canal Plus

 
COURT

 2020
 'Un coin de Paradis' CM de Hippolyte Gauthier - Ier rôle : le SDF -

 
2019

 ' AL ' de ? au Festival Nikon – Ier rôle de Monsieur Henri 
 

2016
 'Batman' CM de Pierre Desgranges - premier rôle -Atomic Production

 
THEATRE

 
2018-2019

 'Bonheur Contagieux ' - de Rosselli Bernard aux Th Feux de la Rampe - personnage principal: Francky- 
 ' Plastie sans laisser de trace ' écrit par et de Loïck Hello au Th de la Folie Théâtre - personnage principal : le

plombier- production compagnie 'Etoile et Cie' 
 

2016-2017
 ' Kebab.com' - De Paul Buresi au Th du Guichet Montparnasse et Th des Blancs Manteaux - personnage principal :

vendeur de kebab
 

PUB
 

2018
 ' Maroc Telecom' campagne de publicité à Casablanca- (télé, presse, a�chage) 

 'Les mutuelles pour La Banque Postale' campagne de publicité 
 

2017
 'A�elou' a�chage 4/4 , di�usion PLV

 
2016

 'Mac Do' pub télévisuelle
 'Renault' , pub télévisuelle

 
2015-2016 

 'Renault' Publicité institutionnelle
 

2014
 'Sécurité routière' campagne de prévention alcool au volant

 
Autre

 2016 
 'Quantic Dream' , personnage de jeu vidéo de guerre - science �ction-

 
Auteur -mise en scène

 2020
 'Lettre au père' de Kafka en co-écriture avec et mis en scène par Elsa Saladin en vue d'un seul en scène auto-

produit par Etoile et Cie'
 'Dernier métro' en co-écriture et mise en scène avec Loïck Hello d'une comédie théâtrale auto-produit par la

Compagnie 'Etoile et Cie' née en 2010 -membre SACD-
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