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TAILLE
182 cm

POIDS
62 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut M / Bas 36

MENSURATIONS
90 - 77 - 80

POINTURE
42

CHEVEUX
Châtain foncé Courts

THOMAS

CASSAN
Bordeaux (33) - 29 ans

Langues

Anglais (Courant)
Allemand (Scolaire)

Sport

Cirque

Métiers pratiqués

Serveur, Animateur

Ma vie d'artiste commence enfant, à 8 ans. J'ai grandi dans un environnement où ma créativité et mon imaginaire
ont été stimulés en permanence. Je n'ai jamais cessé de les développer tout en touchant à de nombreuses
disciplines : bien sûr celles du jeu, théâtre et cinéma, mais aussi musique, doublage, cirque pour avoir une réelle
polyvalence. 

 J'aime innover, proposer du rythme, des couleurs di�érentes sur les scènes et les dialogues. Je cherche
constamment à me développer, c'est mon petit côté perfectionniste ! D'ailleurs je vais entrer au studio Pygmalion
à la rentrée.

 A travers mon parcours, j'ai eu l'occasion de monter énormément sur les planches. J'ai fait mes débuts sur la plus
grande scène d'Aquitaine, développant ainsi ma voix et ma conscience de l'espace. Ces aspects que j'ai a�nés
par la suite à travers plus d'une cinquantaine de di�érents spectacles lors de mes études ou avec mes rencontres
et notamment avec la compagnie : le Groupe 33 (une des plus anciennes de Bordeaux), où j'ai aiguisé mon regard
en tant qu'assistant metteur en scène. Egalement doté d'un esprit d'initiative, j'ai co-lancé la création d'une
compagnie "Le théâtre de l'In�ni". 

 La pratique théâtrale et le travail de metteur en scène sont une des composantes de ma vie d'artiste
actuellement. J'aime créer et inventer des histoires ! Plus récemment, je travaille en tant qu'intervenant et
metteur en scène dans une association, et j'ai mis en scène un spectacle avec des étudiants du cours Florent.
Maintenant, je veux tout simplement poursuivre cette merveilleuse aventure, découvrir d'autres projets
cinématographiques et mettre à pro�t ma créativité, mon envie de collaborer à la construction d'un projet, et
d'élargir ma palette de jeu et de personnages.

THEATRE
 2012 - 2015 : Assistant metteur en scène et comédien au Groupe 33 (Jacques-Albert Canque) 

 2014 : Licence des Arts et du Spectacle & Création de ma compagnie de théâtre : Le théâtre de l'In�ni. Comédien
et assistant metteur en scène.

 
VOIX

 2020 : CVO, Coaching Online Voix o� 
 Référencé en voie professionnelle : https://www.voxingpro.com/thomas-cassan

 

Mon modèle :

Mes registres d'interprétations : A�ectueux - Motivé - Passionné - Séducteur - Sensible - Sincère

Fil (équilibre) Jonglerie
 Mixage de son (sound design)

 Groupe de musique (bassiste)

CINEMA
 Participation à une 50 aine de tournages

 
2021

 'Brunch magazine' Court métrage 3IS. Rôle du présentateur
 'Mycagnotte' Publicité Ynov Bordeaux. Rôle

 'Les bras cassés' Production Cinéphare. Rôle de Martin + Scénariste
 'Heros de 'William Longis. Rôle de Kévin 

 'La tentative de l'impossible' Court métrage de Clouds Attempt. Rôle du peintre 
 'Alexandra Ehle Ep9' Télé�lm France 2. Figuration 

 'To be or not Zombie' Court métrage de Clouds Attempt. Rôle de Mickey 
 'Aux belles poules' Mots bleus production. Rôle de Victor 

 
2020

 'Goliath' Long métrage de Frédéric Tellier. Figuration
 'Tout pour Lisa' télé�lm France 2. Figuration

 'La Voix du Chaos' Court métrage 3IS. Rôle d'Henry 
 'Rédemption' Court métrage Barouf Illusoire. Rôle de Jérôme

 'Les Naufragés' Série 3IS. Rôle de Maxime 
 

2019
 'Endless Love' Court métrage Ecole du 7ème art. Rôle 

 
2013

 'Les Rois du Monde' Long métrage Laurent La�argue. Figuration
 'Le Slip le plus rapide du Monde' Court métrage 3IS. Rôle 

 
2012

 'Famille d'Accueil' Série France 3. Episode Alléluia. Rôle Gauvain
 

THEATRE
 Pratique depuis 2001

 
Depuis 2020 

 V.O - Compagnie Métamorphose – Divers rôles
 

Depuis septembre 2019
 Metteur en scène pour l'association Théâtre en Miettes

 
2016

 'Franckie et Jonnhy' Frédéric Bourgade. Rôle de Nick 
 

2015
 'Lulu, l'Esprit de la Terre' Théâtre de l'In�ni. Rôle de Schön & Assistant mise en scène

 'Cargo 209' Cargo 209 - Création spectacle retraçant la vie de plusieurs plasticiens contemporains
 'Intérieur' Norick Laruelle. Rôle Le Vieillard

 
2014

 'Gargantua' Groupe 33. Comédien & Assistant mise en scène
 'Les Précieuses Ridicules' Groupe 33. Marquis de Mascarille & Assistant mise en scène

 'Les Enfants du Paradis' Théâtre de l'In�ni. Rôle d'Edouard de Montray 
 

2013
 'Lysistrata' Groupe 33. Comédien & Assistant mise en scène

 
2012

 ' Farces et Farceurs' Groupe 33. Divers rôles & Assistant mise en scène
 'Büchner' Groupe 33. Comédien & Assistant mise en scène

 
VOIX OFF

 Référencé en tant que voix chez France Voix O� et Online Voices
 Enregistrement de plusieurs voix o� et audiobooks pour enfants chez Story Play'r

 
2021

 'Relay' Voix o� pub des kiosques à journaux Relay. Di�usions en gares et aéroports 
 'Simforhealth' Shaman Studio. Etudiant in�rmier 

 Voix o� pour une formation interne en transports de marchandises - Dessine-moi un son 
 

2020
 'Untill - Wording'

 'Le Journal des Con�nés' Concepteur et voix o� de la série audio 
 'La Table de Cana' Les Embobinés. Pub promotionnelle

 'Radio Paul Bert' Voix o� des jingles 
 'Escape 2222' Voix o� escape game - Personnages de l'ARMURIER et de l'ECLOPE + Capitaine SURCOUF 

 'Schrödinger' Fiction audio. Rôle de HACKIM
 

2019
 'Présentation de l'INJS' Les Embobinés 

 
MUSIQUE

 2020 
 Lili Marleen - Bassiste- Enregistrement EP 2020

 
2016-2020 

 'Le Roi Rogomme' Bassiste / Compositeur / Directeur artistique
 - Réalisation de 2 clips (1er assistant, producteur et comédien)

 - Enregistrement d'un album 2019
 - 60aine de concerts

 
2012 - 2013 

 'High Five Stereo' Bassiste
 

2008 - 2010 
 'Flay Pggs' Bassiste et compositeur

 
MODELE

 2021
 Shooting Photo avec Caltar

 Shooting Photo avec Coste.Billy (220 000 Abonnés) en exposition dans le Sud de la France
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