Gean Cartier
acteur, auteur

chanteur, doubleur
06 75 37 05 59
gean@geancartier.com
site internet : geancartier.com
bande démo : lien

Cinéma,
télé

Théâtre

2010

Poupoupidou

long métrage de Gérald Hustache Mathieu

2009

Engrenages

série, Canal+

2009

Propriété
interdite

long métrage d’Hélène Angel

2015

Les mystères de
l’amour

série, TMC

2015

Profilage

série, TF1

2014

La page de
droite

court métrage de Patrick Muller

2011 2019

Théâtre
d’entreprise

pièces sur le comportemental (communication
interpersonnelle, relations, diversité, etc.)

2009 2019

Théâtre scolaire

harcèlement, discriminations, décrochage, etc.

2017 2019

Murder party

Enquêtes dans les Monuments Nationaux (la
Conciergerie, le Château de Vincennes)

2007 2011

Tout baigne !

(Pascal Elbé) Théâtre le Temple, Paris, et tournée

2010 2012

Théâtre pour
enfants

(Martin Leloup) Théâtre le Bout, Paris

2007

Le Père Noël est
une ordure

(Josiane Balasko)

2003

Théâtre sans
animaux

(Jean-Michel Ribes)

2002

Hôtel des deux
mondes

(Éric-Emmanuel Schmitt)

1999

Tchao

(Marc-Gilbert Sauvajon)
Prix d’interprétation masculine
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Auteur

La page de droite

court métrage sur la publicité et la place des
femmes

Ah ! Si j’étais un homme

pièce sur le sexisme en entreprises

Des connexions

pièce sur le droit à la déconnexion

J’veux pas y aller !

pièce et série de courts métrages sur le
décrochage scolaire

Cliquez ici

pièce pour enfants sur le cyberharcèlement

Moi, Princesse Tiphaine

pièce pour adolescents sur le sexisme

T’es vraiment un
connard !

pièce pour adolescents sur les relations
interpersonnelles

a priori...

court métrage sur les préjugés sexistes

La réalité est parfois...

écriture et r éalisation du court métrage

une cinquantaine de
pièces sur mesure

pour organisations publiques et privées

On n’demande
qu’à en rire

quotidienne de L
 aurent Ruquier, France 2

2010 2017

Dérives des
intéressés

seul en scène (100 représentations)
● premières parties (Gustave Parking, les
Lascars Gays)
● prix SACD et prix de la ville au festival du
Souffleur d’Arundel (les Sables d’Olonne)
● demi-finaliste festival Paris Fait sa Comédie

2005 2008

duo par les Nantalgiques (150 représentations)
● théâtre de la Main d’Or, des Blancs Manteaux
Y’a prescription !
● festival Juste Pour Rire
● les Nouveaux Talents du Rire (Direct 8)

2019

Doublage

Rhinoceros : Vincent Ribeiro, Catherine Lafond,
Jean-Marc Pannetier, Stéphane Bazin

2008

Studio
Pygmalion

coaching de l’acteur

2011

Permis2jouer

Pascal Emmanuel Luneau, Régis Mardon

2009

Recevoir son
clown

Hervé Langlois, Royal’ Clown Company

2011

Chant lyrique

Patricia Samuel, centre du Marais

2007

Interprétation

Formation artistique par Laurent Cotillard

2003

Improvisation

2012

Humoriste

Formations
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Chanteur (baryton, ténor) et guitariste
Formateur et animateur de formation (formé à DEMOS et Théâtre à la Carte)
Animateur d’ateliers de théâtre et ateliers de créativité pour adultes
Animateur d’ateliers de théâtre pour enfants
D’autres
trucs

Réalisateur, monteur
Ingénieur diplômé de l’École des Mines de Nantes
Monocycliste, c
 racheur de feu
Anglais courant, a
 llemand scolaire, accent franc-comtois optionnel
Photographe
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