
 

Johann Proust 
35 ans  

 

bande démo 

www.johann-proust.book.fr 
proust_johann@yahoo.fr 

06 60 67 70 15 

  

CINEMA 
  

 

2015 

 

2013 

 

 

2012 

 

 

Northern Light  

 

La muse  

Une libellule en hiver  

 

Un jour rêvé pour le poisson-banane  

 

 

CM de Fanny Lecendre 

 

CM de Clément Fernon 

CM de Fanny Lecendre  

 

CM de Fanny Lecendre  

 

 

menuisier en faillite et frère ainé  

(rôle principal) 

petit fonctionnaire névrosé  

noceur séducteur et dominateur 

 

poète à la lisière des deux mondes 

(rôle principal). Prix du meilleur acteur au 

festival du film court de Boulogne-sur-Mer. 

THEATRE 

  

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Le pire n’est pas toujours sûr  

 

 
 

L’éveil du printemps  

 

 

Tout sur ma mère  

 

de P. Claudel   d’après  

« Le soulier de satin ».  

Mise en scène A. Zloto  
 

de Frank Wedekind.  

M-e-s Sandra Provasi  

 

d'après P. Almodovar  

 

chevalier serviable et bon vivant (Balthazar) 

renégat et homme de pouvoir (Camille)  

 
 

directeur d’école réactionnaire (Coup-de-soleil) 

avocat et père d’un adolescent (Mr Gabord)  

justicier chasseur de fantôme (l’Homme Masqué) 

travesti à l’écoute et show-woman 

2014 
 

Music-hall 

Mais n'te promène donc pas toute nue   

de J.L. Lagarce  

de G. Feydeau   

crooner de 3
ème

 zone 

politique ambitieux mais marié  

2013 

 

Dans la solitude des champs de coton  

Bérénice 

Hernani  

de B.M. Koltès  

de J. Racine  

de V. Hugo  

dealer homosexuel  

empereur malgré lui, malgré elle 

jeune homme « force qui va » 

2012 La demande d’emploi  de M. Vinaver   cadre supérieur au chômage 

 George Dandin  de Molière valet amoureux et maladroit 

2011 Le songe d’une nuit d’été  

Mon lit en zinc  

de W. Shakespeare  

de D. Hare   

comédien amateur cabot  

écrivain alcoolique qui veut y croire 

2010 Baroufe à Chioggia 

La ronde   

de C. Goldoni  

de A. Schnitzler  

pêcheur amoureux et impulsif 

militaire au désir incertain 
 

FORMATION  
  

 

2012-2015 
 

Ecole Claude Mathieu  

 Art et technique de l’acteur.  

 

Cours d’interprétation, improvisation, chant, masque, clown… 

Professeurs : L. Blasco, T. Bellorini, T.Melis, C. Mathieu, J. Hadjaje … 

2008-2012 Cie « Paridami ». Cie « Par Erreur ». Cours Elisabeth Tamaris. Classe libre-Espace Jemmapes 
 

RUBRIQUE à BRAC 
Langues 

 

Sports 

 

Connaissances d’autres milieux 

 

 

 

 

Autre 

Espagnol – Anglais (niveaux parlés)  

 

Course à pied (10 ans). Boxe française (3 ans). Football.  
 

Statisticien de 2003 à 2010 (Master en Economie –Marseille 2003)  

Serveur-Barman. Surveillant en collège 

Traversée de l’Amérique latine à sac à dos (7 mois)  

 

Permis B (avec voiture) 

Papa de deux filles 

 


