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TONY

LEPRINCE

Vézon la Romaine (84) - 45 ans
TAILLE
174 cm

POIDS
63 kg

MENSURATIONS
95 - 78 - 90

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut M / Bas 40

POINTURE
41

CHEVEUX
Châtain clair Mi-longs

A 40 ans j’ai décidé de me consacrer pleinement à mes premières amours : celles du cinéma et du jeu d’acteur.
Jeune j’ai suivi les cours Simon, puis l’école de réalisation CLCF, pour en n me spécialiser dans le cirque. A 17 ans
je montais sur scène devant 300 personnes pour la première fois dans une pièce de Goldoni. Ces années
d’études ont été entrecoupées d’un voyage en Australie qui m’a donné l’envie de me produire comme artiste de
rue, m'étant là bas formé au mime.
De retour en France, j’ai continué cet art, par passion, tout en travaillant à côté, comme restaurateur. Mais cette
passion pour le monde artistique, ce mode de vie loin de la routine quotidienne est plus forte que tout.
Dans ma vie je suis guidé par l’intention et l’énergie positive. J’aime la communication, l’échange avec l’autre. J’ai
envie de faire partie d’une équipe pour donner le meilleur de moi-même personnellement et
professionnellement. Je pense que tout personnage se crée, que l’on apprend à le rendre vivant, à force de travail
et d’échanges. C’est ce que j’ai fait avec mes personnages de rue, l’ange, l’arbre, César, pour lesquels j’ai appris à
faire mes propres costumes, maquillages… Alors je suis aujourd’hui prêt à endosser tout type de rôle, et suis plus
particulièrement attiré par des rôles profonds et riches comme ceux de Forest Gump ou Santiago de l'Alchimiste.
Ma détermination est mon meilleur allié pour y arriver. Je suis prêt, et vous ?

FORMATION ARTISTIQUE
THEATRE
Depuis 2017 : Stages Studio Pygmalion
2017 : Stage de théâtre avec Cartouche. Techniques théâtre et improvisation
1996 : CLCF - Ecole de réalisation.
1994 - 1995 : Cours Simon - Cours de théâtre
DOUBLAGE
2021 : formation au doublage de voix au studio "Le Magasin" , Montrouge
CIRQUE
2001 - 2003 : Ecole de cirque Badadoum Vaison la Romaine.
1997 - 1999 : Ecole de cirque Badaboum Vaison la Romaine

TALENTS ET SAVOIRS FAIRE

Langues

Sport

Anglais (Bilingue)
Notion de Hollandais

Natation
2006 -2007 : Chute libre (18 sauts) - reprise en 2017.
1989 - 1995 : Base Ball.

STYLE ARTISTIQUE
Mon modèle : Santiago parce que je me vois dans ce Berger espagnol qui traverse la terre à la recherche de son
trésor. Je suis tout comme lui attentif aux signes de la vie.
Mes registres d'interprétations : Charmeur - Expressif - Gentil - Optimiste - Rêveur - Sincère
Je suis jongleur, de haut niveau spécialement en diabolo. Et je suis spécialisé en mime. Compétences de
circassien.

BOOK PHOTO

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES
ACTING
2021
'Travaux.com' Pastilles publicitaires récurrentes
2020
'Peugeot' Publicité digitale. Rôle
2018
'Faith in the death' court métrage. 1er rôle.
2017
'L'empereur de Paris' Long métrage de JF Richet. Silhouette
'Au revoir' Court métrage. 1er rôle
VOIX OFF
2020
Voix d'ambiance pour série scandinave pour France TV
THEATRE
2019
'La chasse d'eau' 1er rôle. Représentation à Paris.
2018
'One man show de Cartouche' Participation au spectacle
2000
'Le malade imaginaire' 55 dates.
1999 - 2009 : 10 ans de théâtre et de mime de rue en France, Andalousie, Suisse, Australie (2000).
1999
'Le malade imaginaire' dirigé et revisité par Jean Vincent Brizat. Déambulations et mime sur la façade et le parc
du château (Commandeur, casta ore). 55 dates au château de Grignan.
MIME
2010 - 2016 : Artiste de rue, Mime, jongleur, diabolo. Sessions quotidiennes de 2h, personnage en argile d'un
ange, d'un arbre, d'un romain. Travail sur l'intention, l'émotion.
2004
'Mondial de la coi ure' Eric Leturgie pour Wella. Intervention de mime sur scène.
Spectacles de rue : une période de plus de 10 ans sur toute l’Europe. Sur la musique du 5ème élément.

