
FORMATION ARTISTIQUE

TALENTS ET SAVOIRS FAIRE

STYLE ARTISTIQUE

BOOK PHOTO

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES

thomas-vi@terresdartistes.fr

TAILLE
180 cm

POIDS
80 kg

YEUX
Bleus

CONFECTION
Haut M / Bas 42

MENSURATIONS
97.5 - 96 - 94

POINTURE
43

CHEVEUX
Blonds Courts

THOMAS

VINCENT
Paris (94) - 23 ans

Langues Sport

Skate amateur
 4 ans de Basket
 Judo enfant

Métiers pratiqués

Ouvrier, ouvreur

Je commence le théâtre au lycée et décide de devenir comédien et de travailler dans le monde du spectacle.
Parcours assez classique entre un DEUST dirigé par Guillaume Dujardin et le conservatoire du 8ème à Paris, je
m'exerce sur des répertoires variés, en général avec des rôles forts qu'ils soient durs ou comiques. On dit de moi
que je suis "brut" et que j'ai de l'énergie et de la force, que je suis un comédien "de rupture"

 Depuis quelques années j'ai découvert tous les métiers de la scène en travaillant dans un théâtre : ouvreur,
montage, feuilles de route...) Je suis autant derrière que sur scène. Et aujourd'hui c'est la caméra qui me tente.
Envie de découvrir cet autre aspect du jeu, dans des registres variés, qui me demanderont de la composition car
j'aime ça, même si spontanément on me verra plus sur des personnages un peu bad boy.

THEATRE
 2019-2021 : Conservatoire du 8ème arrondissement de Paris, section théâtre 

 2018-2019 : Service civique au théâtre des sources à Fontenay aux Roses
 2016-2018 : DEUST théâtre 

 

Mon modèle : Depardieu parce qu'il a un caractère brut et sensible.

Mes registres d'interprétations : Bienveillant - Energique - Franc - Généreux - Impulsif - Sincère

8 ans de cours de basse classique et pratique de la guitare électrique.

THEATRE
 

2021
 'Arhmada' Pièce écrite par Ronan marques avec la compagnie Des bouts de bois.

 
2019

 Festival 'Les nuits Tchekhov' par la compagnie Mala noche. Di�érents rôles
 

2018
 Festival 'Les nuits Shakespeare' par la compagnie Mala noche. Di�érents rôles

 
MUSIQUE

 
2021

 'Platonov' spectacle par la compagnie Immersion. Musicien (guitare électrique)
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