
SEBASTIEN CIESIELSKI
41 ANS / 1M93 / BRUN / YEUX VERTS / PERMIS B / PERMIS PL MILITAIRE
ANGLAIS Bon niveau / ALLEMAND notions

Karaté  niveau  compétition  /  15  années  de  gendarmerie  (mobile  et  départementale  OPJ)  /
connaissance  des  armes  à  feu  et  moyens  de  force  intermédiaire  /  Technicien  en  identification
criminelle / Stage de survie en forêt équatoriale / conduite de véhicules d'intervention 

Artiste interprète   

Formé à l'improvisation

OCCITANIE / RP / PACA / AURA

Contact: 0678042742 / sebciesielski@gmail.com

Book en ligne: https://sebciesielski.book.fr/
Bande démo: https://vimeo.com/498294816

https://sebciesielski.book.fr/
https://vimeo.com/498294816


CINEMA :
Longs métrages     :
2021 :La 3ème GUERRE de Giovanni Aloï / CAPRICCI Productions / Rôle du     
policier en civil n°2

2021 : LOVECRAFT mon amour de Martine Chifflot / Arcane17 / Rôle principal 
masculin Fantôme de Lovecraft

2021 : ROUGE de Farid Bentoumi / les films Velvet / Silhouette Gendarme en 
uniforme

Courts-métrages     :
2021 : Court métrage auto-produit contre le harcèlement, réalisé par l'association 
Care About Us (en cours de distribution) / Rôle du Professeur bienveillant

2020 : Web série SINNERMAN de Pablo Massip / La botte du géant / Rôle de Alex

2020 : Web série Le détective, le juge et le bourreau de Anthony Tonneriello / rôle 
d'un enquêteur de la police

2018 : Goodbye DE GAULLE de Mohamad Ali / La cinéfabrique / Rôle principal 
de Arnaud

Télévision   : 
2020 : Peur sur le lac épisode4 de Jérôme Cornu / Elephant story / Silhouette 
parlante policier en civil

2019 : Cassandre episode13 de Bruno Garcia / BIZBI production / Silhouette 
raccord policier du tribunal

2019 : Cellule de crise « le débarquement » de Mickaël Guedj / Brainworks / 
Silhouette James Stagg

2018 : La Casa de papier épisode1 et 2 de Mathieu Mares Savelli / Lolywood / 
Collègue de bureau et Chef du RAID 

Formation : 2021 5 jours 5 castings avec Kitchen France / Albane Fioretti
2017 école des gens formation théâtre 
2017 école des gens formation improvisation

saisons 2018 et 2019 Acteur principal de l’événementiel la Run From The Dead / 
Nova création  (rôles : Negan ; prête fanatique ; colonel Stemper) 


