
 

EXCLUSIF 
Acteur   
Spécialités : films d’action, polars. 
 

Jeune chômeur tout juste sorti des études, Exclusif 
ne savait pas quoi faire de sa vie. Il testa divers 
métiers sans qu'aucun ne lui parût intéressant, c'est 
alors qu'un jour il vit une petite annonce dans un 
journal où une agence recherchait des figurants. Il 
se dit pourquoi pas, après tout même s'il n'avait 
jamais fait de théâtre, il faut toujours tenter sa 
chance. Et bien malgré lui après les auditions 
passées pour un petit rôle de figurant on le re 
contacta pour jouer le rôle principal du film 
portant son propre nom : Exclusif . Voilà comment 
un jeune novice s'est retrouvé en tête d'affiche du 
box office pendant 5 longues semaines. 
 

Filmographie 
 
Exclusif  
 
Aux dernières nouvelles, il a été contacté pour 
entamer son prochain film sous la direction du 
grand réalisateur Gorgie Burcas. 
 



 

OURS 
  Acteur. 
  Spécialités : films fantastiques, animaliers. 
 

Ours a commencé très jeune sa carrière dans le milieu artistique dans le 
grand cirque Pindero. 
Après quelques années à côtoyer les jongleurs et autres trapézistes, il tenta 
sa chance lors d'un casting et décrocha son premier rôle dans The Golden 
Guardian.  
Ce dernier rencontra un grand succès critique et populaire ce qui permis 
à Ours d'entrer dans le club fermé des animaux stars d'Hollywood aux 
côtés de Willy ou de Lassie. 
Malheureusement, après quelques navets retentissants, Ours choisi à 
nouveau de réorienter sa carrière en se dirigeant vers le domaine de la 
motion capture. 
Après quelques années d'apprentissage, la mo' cap' n'avait plus aucun 
secret pour lui. Ceci lui permis alors de prendre part à plusieurs des 
blockbusters co-produits par Hordes.fr. 
 

Filmographie 
L'Ultime Combat des Héros. 
La Lutte des Classes (épisodes 1 et 2. 
L'Opposition des Générations. 
Ours est actuellement à l'affiche de Le Choc, un 
péplum dans lequel une bande de 39 guerriers 
humilient 273 autres combattants, le tout sous l'oeil 
amusé d'un dieu tubercule moqueur. 



 

 

NAPA 
Acteur – Régisseur 
Spécialités: disparitions en tous genres 
 

 
 
Mécanicien de formation, Napa entre dans le monde du cinéma par la 
porte dérobée. C'est en effet en tant que livreur d'outillage au sein de 
l'entreprise familiale qu'il côtoie pour la première fois les stars du grand 
écran. Mais ce n'est que bien plus tard qu'il obtient un rôle dans une 
production gardienne : Le Gardien à la Tronçonneuse, l'acteur principal 
ayant subitement disparu peu après le dépôt de candidature de Napa qui 
resta dès lors le seul prétendant pour ce rôle. La production fut un succès 
international et la gloire arriva pour Napa. Elle fut cependant de courte 
durée : quelques jours après la sortie du film, l'acteur fut inquiété pour 
meurtre et corruption ... 

Filmographie 

 
Le gardien à la tronçonneuse. 
La série des Goldring Saisons 1 et 2 
LDC 
Le CHOC, super production en cours de 
tournage. 


