
Robin GULBERT COMEDIEN

26 ans
1m75 / 63kg

06 32 91 95 09
robin,gulbert@hotmail,fr

8 rue du Colonel Oudot, appt 28
75012 PARIS

• Images     :

– Web série « Lendemain de soirée » réalisé par Amaury Vincent de Tapol en Décembre 2017.

– Premier rôle dans le teaser « Une seconde chance » réalisé par Carbone Production en Novembre
2016

– Premier rôle dans le Clip « Réservée » du goupe Eugène O en Octobre 2016.

-Premier rôle dans le court-métrage « Connexion » de Benjamin Versmée en Juin 2016.

-Publicité pour Art&fenêtres réalisée par Patrice Leconte, avec Julien Courbet, en juin 2016.

-Premier rôle dans le court-métrage « Pour qui sonne à la porte, un récit sous whisky » réalisé par Arnaud
Clément en février 2016.

-Premier rôle dans le court métrage « Un Long Dimanche  » réalisé par Guillaume Marteau en janvier 2016.

-Rôle d'Officier d'ordonnance dans long métrage France Télévision « Pierre BROSSOLETTE »  réalisé par
COLINE SERREAU en janvier 2015.

• Spectacles Vivants (les plus récents)     :   

– « La Liberté ou la Mort », de Anissa Daaou, au théâtre de la Reine Blanche de février à mars 2019

– « On vit d'amour », de Renata Antonante, juin 2017

– « Contre la nature », de Guillaume Taurines, juin 2017

- « En eaux troubles », d' Anissa Daaou, juin 2017

- « L'Enjeu », de Delphine Eliet, au théâtre du MONFORT et au TARMAC, juin 2017

mailto:gulbert@hotmail


• Formations     :

  -Compagnie Label Troup' de 2007 à 2015.    

  -Conservatoire de Mérignac de 2013 à 2015.    
                     

-Stage avec Frédéric ELKAÏM en novembre 2013, juin et septembre 2014

               -Stage avec Robert CASTLE et Alejandra OROZCO en Décembre 2014.

-ECOLE DU JEU, dirigée par Delphine Eliet, de septembre 2015 à juin 2017

• Pratique la natation, entretien physique, Qi Gong, et approche de la Danse Contact et du Yoga.


