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simon-p@terresdartistes.fr

TAILLE
170 cm

POIDS
68 kg

YEUX
Verts

CONFECTION
Haut M / Bas 38

MENSURATIONS
91 - 84 - 94

POINTURE
41

CHEVEUX
Bruns Mi-longs

SIMON

PAILLER
Paris () - 29 ans

Langues

Anglais (Courant)

Sport

Rugby Fédérale 2

Métiers pratiqués

Pizzaiolo, commercial

J'ai envie que ma vie soit une fête ! J'ai envie et besoin d'être utile, de faire quelque chose de mes dix doigts pour
les autres. Comme au rugby, j'ai envie de réussir les di�érents matchs de ma vie, celui de mari, de père de deux
jeunes enfants et d'artiste. En tant que comédien j'ai envie d'être celui qui va vous donner le sourire, vous faire
ré�échir, ou pleurer... Bref vivre des émotions fortes.

 Engagé, à l'écoute, j'aime aller chercher l'endroit précis où le jeu se passe.
 Réactif, sur le qui vive, j'aime pouvoir interagir du tac au tac avec mes partenaires.

 Curieux, j'ai envie de jouer tous les rôles du monde, et en particulier ceux qui montrent le sens de l'engagement,
quel que soit le contexte, qu'ils soient dramatiques, d'action ou encore comiques.

 Depuis 4 ans je vis cette vie d'artiste et compte bien le faire jusqu'au bout.

ACTING
 2017 - 2020 : Cours Florent Bordeaux section Théâtre

Mon modèle : Martin Riggs parce que c'est le meilleur dans son domaine même s'il n'est pas dans les clous de sa
hiérarchie. Il a une manière bien à lui de réussir ses missions, spectaculaire.

Mes registres d'interprétations : Attentif - Fin - Joueur - Joueur - Passionné - Séducteur - Volontaire

Ancien commercial, j'ai le sens du contact !

ACTING
 

2021
 'Talion' Court métrage de Barrouf Illusoire. Rôle de Léon

 
2020

 'Les pages perdues' Court métrage de Mathias Leurry et Adel Zerkane. Rôle principal (Jules)
 

2019 
 'La révolution française' Film Télé de Jacques Malaterre. L’accusateur

 'EWMY' Film Télé de Fuhsiang HSU. Client restaurant
 

2018 
 'Papy sitter' Long métrage de Philippe Guillard. Serveur

 'Il était une seconde fois' Film Télé de Guillaume Nicloux. Fêtard
 'Crocodile and toothpick birds' Film Télé de Lin YAN. Etudiant

 'The Thunder' Film Télé de James Liu. Gangster
 'Blondie Maxwell ne perd jamais' Film Télé de Julien Ivanowich.Agent de sécurité

 
THEATRE

 
2020 

 'Angelica, sauve moi' Mise en scène Pauline BERT. Performeur nu
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