		Tommy

MITRAM

		 25 bis rue Pasteur 								Taille: 1m76

		 94460 Valenton 								Yeux: marrons
		 24ans Parait: 18-26 								Physique:mince/musclé
		 mitramtommy@gmail.com
							Poids: 65 kilos
		 Tel: 06 52 76 27 92

		EXPÉRIENCEs Artistiques

Curriculum Vitae

		

2018:
			- Sillhouette pour un Clip du groupe «Better 16»
			- Technicien et cadreur pour un concert de «Splatoon» pour le Polymanga en Suisse
			
avec la boite de prod «Crosslight»
			- Premier rôle dans la vidéo «my bf does my make up challenge» de la chaine you 		
			
tube «Camille Mahana» (3min20)
			- Scénariste et assistant réal dans un court-métrage pour le Nikon festival 8ème
			
édition, «Je suis le petit ange» (2min)
			- Premier rôle dans un court-métrage pour le Nikon festival 8ème édition,
			
«Je suis une chaussette» de Nate Dean Evans (2min)
			- Premier rôle dans un court-métrage pour le Nikon festival 8ème édition,
			
«Je suis en retard» de Benjamin Sibioude (2min)
		
		2017:
			
		-

Premier rôle et scénariste dans un court-metrage pour le Nikon festival 8ème
édition, «Je suis ton second souffle» (2min)

			
- Cadreur sur la captation du concert de l’artiste «Kent» avec «Crosslight»
			
			
- Premier rôle dans le court-métrage dans le court-métrage «D’un jour à l’autre», du
			
réalisateur Sillas Sambas (10min)
			

- Second rôle dans le court-metrage «Thérapie de cons», de Alice Voru (10min)

			
- Second rôle dans le court-métrage «Bobby», de Pierre Dirand (4min)
			
- Premier rôle dans le court-metrage «Lucas», pour les «Chronofilms afro» (4min)
			
			-

		2016:

			-

Premier rôle d’une fausse pub «Sushi shop», d’une étudiante de «l’école de la cité»
Second rôle pour un Clip « Wake Up!» du groupe «Better 16» (2min30)

			
- Premier rôle dans un Court-Métrage intéractif «Switchover» d’étudiants de la fac de
			Valenciennes
			

- Second rôle dans un Court-Métrage «le Têtard» d’une étudiante de «L’EICAR»

			
			

- Premier rôle dans des sketch humoristique «les stagiaires» fait par des étudiants de
«l’EICAR» (2min30 par épisodes)

			-

Premier rôle dans un film photo d’étudiants de «3IS»

			

- Second rôle dans un Court-Métrage «Cannibale» d’une étudiante du «CLCF»

			

- Premier rôle dans une vidéos pour «Radio Marais» sur le thème de la sexualité.

			- Premier rôle dans une Rotoscopie faite par une étudiante de la «Fémis»
			
			-

Petits sketchs et tournage d'une pub avec mon collectif (Ad Vitam)

2015:
			- 2 Courts-métrages pour des étudiants de «l’école de la cité» :
			
«Vendredi 13» rôle principal (10-15 min)
			
«Les vierge agissent t’il comme des lion » rôle principal (10-15 min)

		
				

Silhouette dans le court-métrage «un Papillon en hiver» (20min)

			 - Court-métrage pour des étudiants de «l’école de la cité» :
			
- «Real Robots» rôle principal (2min)
			2 Court-métrage pour des étudiants de «l’école de la cité» :
			
- «Allo, Ween» rôle principal (2min)
			
- «Le voyeur» rôle secondaire (2min)
			-Premier rôle dans un court-métrage pour une étudiante de l’école «MJM Graphic 		
			
Design» : «Tel est pris qui croyais prendre» (9min30)
			
			-Premier rôle dans un court-métrage pour une étudiante de l’école «MJM Graphic 		
			Design» : «Lisa» (6min20)

		FORMATIONs
		d 2015:
			Entrée à la N.E.F des acteurs à l’école de la cité de Luc Besson.
d 2009-2012:
			Lycée Alfred Costes - Bobigny
			Obtention du Baccalauréat: Professionnel

			Mention assez bien
		

en Production Graphique:

Langues

		

		
		d Anglais: Correct
		

		Centres d’interêts

		
		d Activités:
			Lecture, écriture, cinéma, théâtre, sports, informatique/graphisme.			
						

