
Créat i f ,  proche du publ ic ,  mobi le ,  j 'apprécie  de jouer  
pour di f férents  publ ics .  Je  suis  ouvert  à  vos proposit ions,  à  
l 'écoute de vos projets:  théâtre,  c inéma,  télévis ion,  arts  
plur idiscipl inaires,  act ions culturel les ,  événementiels .  Je  peux 
également être  dans la  proposit ion d'éléments de scénographie 
ainsi  que part ic iper  à  des projets  art ist iques en l ien avec l 'h istoire  
et  la  culture des l ieux.  

  E X P E R I E N C E S                

CONTACT 
thierryroussetheatre@gmail .com 
06 83  19 51  93  
 
9  bis  rue Jeanne Deroin 
44 200 Nantes 
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RENSEIGNEMENTS
Permis   de conduire B 
 
Congés Spectacles:  J  39 21  35  
Vis i te  médicale:  11/07/18

  Depuis 2017: Cie L'Arbre à Palabres (85)

2014 à 2017: Cie L'Oiseau Naïf (85)

 2007 à 2016: Cie Les Arlequins (77) 

2004 : SCB Production (77) 

2000 à 2003: Cie Presqu'il (75) 

 2016 à 2018: Nulle Part et Ailleurs - Canal Plus (92) 

2008: France 3 Télévision 

Rôle du palefrenier dans "L'évasion de Louis XVI" 
téléfilm  d'Arnaud Sélignac

2018: Effervescence Fiction 

Rôle du violoniste Série Alphonse Président de Nicolas Casrtro

             Acteur, silhouette, figurant dans "Groland"

"Les Cris" de Christina Mirjol

Rôle du petit fils dans "La ritournelle" de Victor Lanoux

Animations de Noël,  Père Noël et Lutin 

Spectacle en solo ludique et pédagogique dans les jardins du château 
de Vaux-Le-Vicomte "Amédée le Jardinier" 

Rôle de Gorgibus dans "Les précieuses ridicules" 

Rôles d'Harpagon et d'Argan dans "Sur les traces de Molière" 

Rôle du veilleur de nuit dans "Hughie" d'Eugène O'Neill 
 

Création et interprétation de spectacles en solo 
"Pêcheurs d'histoires" (conte et théâtre miniature) 
"Barnabé le jardinier" (visites théâtralisées de jardins) 
"Les histoires de mon Pote Agé " (conte et théâtre) 
 

Décembre 2018:   Ville de La Baule-Escoublac (44) 
Père Noël au Noël magique et dans les écoles 
 

Thierry Rousse 

comédien - auteur 

www.thierryrousse-theatre.com 

F O R M A T I O N

Etudes théâtrales Censier-Paris III 
Atelier d'écriture avec Laurent Gaudé 

Cours d'art dramatique de Christina Mirjol 
.Conte avec Abbi Patrix, Geneviève Bayle-Labouré 

Clown avec Jean-Luc Mordret, Nez à Nez 
Farce avec Christian Jéhanin 

 

Rôle de Gorgibus et de Gros-René dans "Le médecin volant" 

Animations de rue sur les marchés 
Spectacles d'improvisation dans les villages de vacances Touristra 


