
Philippe MORICEAU                                                    

Expérience théâtre

1991-2006     - divers rôles dans la troupe  Les Baladins d’Ancenis dont 
notamment 
                              Georges dans Le Voyageur sans bagages de jean Anouilh, 
Algernoon dans      
                              L’important est d’être Constant d’Oscard Wilde (96), Vatelin 
dans Le 
                              Dindon de Feydeau (2003), Armand dans Le Jardin des 
apparences de                          
                              Véronique Olmi (2006)  
2010                - spectacle  à la salle Vasse de Nantes où je tenais le rôle de 
l’ivrogne dans  
                          les Noces de Cana de Dario Fo avec une mise en scène d’Yves 
Arcaix
2015               - rôle d’Agamemnon dans Agamemnon de Sénèque mis en scène 
par 
                         C.Porrone et E. Frémont (compagnie La Piccola Familia 
de 
                          Thomas Joly)

Expérience cinéma

2014               - rôle de Zingel (un réalisateur) dans le long métrage Onze minutes 
d’après    
                            Paul Guimard mis en scène par François Parmentier de la 
compagnie 
                            nantaise des Aphoristes (second rôle)
2017               - rôle du grand-père dans le court métrage étudiant Les deux loups 
de 
                            Maelva Gonzalès (rôle principal)
2018               - rôle du client dans le court métrage Deep Wounds  de Lula 
Guarino,  
                             produit par l’ESRA
2019               - rôle principal, celui d’un mafieux, dans le court-métrage étudiant 



de 
                            l’ESEC, Masque de Giaccomo Belmondo.
2019               - rôle principal, celui d’un acteur à la retraite, dans le court-
métrage étudiant 
                            Un seul être vous manque  d’Auguste Panel étudiant en 
troisième année 
                              de    licence de cinéma à la Sorbonne.
2019               - rôle de M.Dubois dans le court métrage étudiant du CLCF Lolita  
de Laura 
                             Bezombes
2019               -rôle muet mais principal du CM étudiant Pistache de Camile 
Boisyvon
2019               - rôle du grand-père dans le court-métrage de Florian Pinard 
(Myropola) : 
                           Le Courant

Formation

1981, 1985,    - trois stages de théâtre pour enseignant, organisés par l’éducation 
    1990                nationale
2008-2009   - deux stages animés par Michel Valmer et Françoise Thirion à la 
salle                                     
                              Vasse à Nantes
2016                - stage sur la tragédie avec Charline Porrone et Emmeline Frémont 
de   
                              la Piccola Familia à Ancenis
2019                - stage de formation d’acteur (5 jours) animé par Xavier Durringer 
à  Paris.                                   
2019                 - stages avec les réalisateurs Hervé Brami et Manuel Boursinhac et 
les            
                              directeurs de casting Martin  Rugier, Marion Peyret, Marine 
Albert, Claire         
                              Coulange, Pierre-François Créancier, Pauline Dutertre, Apolline 
Delvaux, 
                              Bruno Delahaye, Dominique Szpindel, Frédérique Amand, David 
Baranes,                      
                              Jessica Cavalieri et François Rivière (à Tout Pour Jouer).

2020               - stage de 15 jours à Ciné Master Class avec les directrices de 
casting (RDA)                            
                             Juliette Ménager, Joanna Delon, Judith Chalier, Fabienne Bichet 
et  
                             Marion Touitou.

Informations complémentaires



hauteur 173 cm, poids 76kg, taille pantalon 42, pointure 41, encolure 40


