
 

DARTHWOLF 
Acteur, auteur, scénariste. 
Spécialités : les rôles de méchants  
                                     charismatiques. 
 

Acteur, réalisateur, scénariste, auteur, écrivain de best sellers, l’animal a plus d’une corde à son arc et a su diversifier ses 
activités au cours de sa tumultueuse carrière. Issu de la vieille école, membre de la célèbre Actors Studio Bourrin & Co, il 
est surtout connu pour son rôle du Gardien d’Airain dans plusieurs co-productions des studios Hordes.fr parmi lesquelles 
L’Ultime Combat des Héros, La Guerre des Pseudo, Le Choc des Héros (épisodes II & III) ou encore Goldring. Il aura 
également incarné son fameux personnage fétiche dans les séries Basterdz, Junky Church et BOOM.  
Dans Surface Psychotique, un film indépendant et salué par la critique pour sa mise en scène et son suspens haletant, il est 
Rob Beauman, aux prises avec le Dr Veste, dont il devra déjouer les projets d’asservissement de l’humanité. Une allégorie 
sans concession de notre société décadente. 

On le retrouve cette année dans un épisode inattendu du CDH. Le Choc. Un remake assumé par son producteur Mr Patat, qui 
fera la part belle à la violence gratuite d’une horde de décérébrés, et aux dialogues savoureux signés Michmichel Audiard. 

Parmi ses innombrables réalisations, l’une demeure inconnue du grand public. Dr Jekyll and Mister Zec. Un film inachevé et 
librement adapté retraçant l’histoire, la genèse de l’idéologie Eclaireur. Toutefois, le suicide collectif par pendaison de la 
moitié du staff technique et des acteurs stoppera le projet avant même la fin prévue du tournage.  
On lui doit par ailleurs le recueil de nouvelles et essais Mémoires des Gardiens, un certain nombre d’ouvrages de la 
collection Harlequin; ainsi que plusieurs incursions dans le domaine de la chanson en tant que parolier, mais aussi en qualité 
de conseiller technique sur les bandes originales de nombreux court métrages. 

 

Filmographie (incomplète) 
Le banni souffrira trois fois  
Shaolin Gardien contre les Zombies Ninja 
Le Loup garou de l’Outre Monde 
La Tour infernale (avec Ours33 nommé aux 
Golden Shields) 
Darth of the Living Dead  
Le gibet de potence avait mauvaise haleine  



 

 

ALTERNATIF 
.Acteur – Dessinateur. 
Spécialités: Doublure, Story-boards. 
 

 

Si une carrière d'acteur est souvent faite de hauts et de bas, celle d'Alternatif est 
essentiellement composée de bas. 

Il commence à entrer dans le milieu en tant que figurant, notamment pour un 
documentaire arménien traitant de la peinture sur coquille d'oeuf de poule. Sa carrière 
prend finalement une tournure inattendue lorsqu'il devient le doubleur cascade de 
Gérard Klein dans le film Diesel, film essentiellement connu pour avoir porté la coupe 
mulet au panthéon du mauvais goût. Ses rencontres avec Richard Bohringer et Agnès 
Soral sur le plateau de Diesel ne lui ayant malheureusement ouvert aucune porte, il 
continue sa carrière en tant que doublure cascade pour d'autres films indépendants. 

Aujourd'hui, il s'est reconverti dans la réalisation de story-boards mais garde une 
rancune tenace et un mépris pour les acteurs qui ont réussi considérant, avec mauvaise 
foi, qu'ils n'ont pas un dixième de son talent. 

Filmographie 

 
Diesel 
CDH 
Le Choc 


