
Jérémy FAUCON
20 ans 
Né le 3 octobre 2000, à Dieppe (Normandie)               
1m75
Yeux bleus – Cheveux bruns
Nationalité : Française
Bac S SVT (2018)
Contact : fauconjeremy4@gmail.com ; 0611521356

Expérience Artistique

2017 : - interview faites dans le cadre d'une web-radio
2018 à 2019 : - figurations dans court-métrage pour une association avec la 

participation de Smaïn au projet et film Des rêves au-dessus de leur têtes, de Arnaud 
Sélignac

- premier rôle dans court-métrage étudiant à Rennes et rôles secondaires 
dans courts-métrages étudiants                                                                                                 

2020 : - rôles dans la pièce de théâtre L'Extraordinaire Voyage du fakir qui 
était resté coincé dans une armoire Ikea, adapté du roman de Romain Puértolas, dont la 
représentation a eu lieu le 2 octobre à Ballancourt-sur-Essonne dans le cadre d'un festival 
nommé le Festival Cube

2021 : - rôle dans moyen-métrage Babylone By Bus, réalisé par Olivier 
Lousteau

2022 : - pièce Certifié-e-s Conformes jouée sur plusieurs jours en janvier 
et figurations (Les Onze Vie de l'Abbé Pierre, de Frédéric Tellier etc etc...)

Formation Théâtrale

2018-2021 : Cours Florent – Paris, France
                     1ère année du cursus professionnel théâtre avec Frédéric SIUEN et

Guillaume CAMOUS
                   Scènes travaillées : L’île des esclaves, MARIVAUX (rôle d'Arlequin) ; Le 

Misanthrope, MOLIERE (Clitandre) ; Ruy Blas, Victor HUGO (Ruy Blas) etc etc...
         1ère année du cursus professionnel cinéma avec Bosilka 

SIMONOVITCH, Jean-Baptiste HUBER, Lidia TERKI, et Arthur CORDIER
Tournage pilote série : rôle de Stanislas Duprey, autiste Asperger

                     2ème année du cursus professionnel théâtre avec Régine 
MENAUGE-CENDRE et Christian CROSET

Scènes travaillées : La Cerisaie, TCHEKHOV (Lopakhine) ; Bérénice, 
RACINE (Antiochus) ; Gabriel, George SAND (Astolphe) etc etc...

3ème année théâtre avec Pierre HANCISSE et Anne SUAREZ
2ème année cinéma avec Bruno ROLLAND et Olivier LOUSTEAU

Activités

Musique Batterie : pratique avec un professeur pendant 5 ans, rock, pop-rock, jazz    
Composition de musique à l'aide d'un logiciel sur ordinateur (FL Studio) 

Sports Skate : bon niveau, je pratique depuis 3 ans (kick flip, varial, flip back, 
boardslides etc...)
Langues Anglais (courant)

mailto:fauconjeremy4@gmail.com

