
BEN AMAR Ali					
Né à MONTERAU FAULT YONNE (77)
108 av. du Maréchal de Tassigny				     (1.52.04.77.305.123(82)
94320 THIAIS
Tél : 06.21.99.70.53

Permis B
alanne2011@gmail.com
	ARTISTE DE COMPLEMENT
Langues: Français – Arabe
MENSURATIONS				
Taille     : 1m80
Poids      : 80 Kilos
Chemise : 44
Veste      : 52
Pantalon : 46
chaussures 44
tour de tete 58

PARCOURS PROFESSIONNEL		N.CP A 394 197

1995-1996  Figurations 			productions :                                  2011 
Enfants de Salauds				Tony MARCHAL	         dans la lumiere                   luc besson   EUROPACORP				
Pourvu que ça dure				Alizé Films                                     talk show                            rectangle  productions
Histoire de pédalo				LAZENNEC Films                        pierre  goldman                  capa drama sas
Le silence de rack				Les Films 17                                   le fil d ariane                      scarlett    productions
Le dernier je t'aime				Ciné B                                            affaire  gordji                      kien    productions
                                                                                                                                             les jeux des nuages et d   ts  productions
1997  Figurations				Productions :                                profilage                            beaubourg audiovisuel
Rien ne va plus	MK2 Productions                        pour djamila                       barjac production		  	
Les soeurs Hamlet	Flash Films                                   une estonienne a paris     ts productions
Le cirque	GEMINI Films                              la delicatesse                     247  films
La petite maman	Image et Compagnie                   afterad pubfiction             porte de la villette
                                            
1998  Figurations				Productions :                               securite routiere2591    magali films sarl
A fleur de peau	15-30 Production	                        les hommes de l ombre    macondo		
Tous ensemble	15-30 Production                         les seigneurs                    sarl vito fims
                                                                                                                                            las vegas hotel                 madiana production
1999  Publicité                                                                                                                street dance                       satellite my love
Peugeot Service 806	MAP (75002 Paris)                     dans la maison                   mandarin cinema
                                                                                                                                            3mondes film                     pyramide productions
2006 Figuration                                                                                                              clem                                     MERLIN PRODUCTIONS    
Les enfants du terrain vague	Mercredi Films                            les     kaira                           save ferris production
                                                                                                                                            turf                                      chez wam
2010 Figurations				Productions :                               alyah                                   24mai production
REBECCA H				Films du Worso                           telegaucho                         31juin films
L'ASSAUT					Labyrinthe Films                          famille formidable             panama productions
LA COURSE 				de Koreen E. Valard                    cornouaille                         move movie
Big Woman Don't Cry 			Françoise Ellong                          humpday                           les films du 24  
Banque Chaarbi	          Agence Céline                                jappeloup                          acajou films
Les Lyonnais				LGM FILMS SAS                         premier parloir                  carlito films
Suivez la flèche				Sebibiprod                                    zana                                    gloria films production
De la part de Franck				Les films du Worso                    de l autre cote du perih     mandarin cinema
Je vous prie de sortir				Carlito films                                  2012  FIGURATION
la planque                                                            les films alakis                                    capital                                 kg  productions
opéra Aïda					Stade de France                           paulette                              legende fims
Fantasia Danone				The Shop                                      bird people                        archipel  35
Les biens aimés				Why not productions                main courante                    mandarin television
La vérité si je mens trois			La vérité Productions			
				
DIVERS
Théâtre amateur – stage de cascadeur – boxeur – chant et danse...

