ERIC BESLAY

Cheveux : Bruns
Yeux : Marrons
Poids : 85 kg
Taille : 1,89 m
Origine : européenne

THEATRE
2018 : Théâtre « Top ou bottom » de Gabriel Szapiro, mise en scène Joy Belmont,
actuellement a l’affiche au théâtre du gymnase jusqu’au 19 décembre.
2018 : Théâtre « Les grands fauves » de Bernard Granger, mise en scene Antonia
Malinova, comédie a deux personnages, rôle de Frédéric, 100 dates à paris depuis mars
2018.
2017 : Théâtre « Un piano nommé désir » de Franck Franckin, rôle de Maurice, mise en
scène Franck Franckin et Luna Benamou
2017 : Théâtre « École des femmes » de Molière rôle de Chrysalde, mise en scène
Mierlo
2015/2016 : Théâtre « Un chapeau de paille d’Italie » de Eugène LABICHE, rôle
principal "Fadinard" en tournée.
2014 : Théâtre 7 rôles dans la comédie « Petit déjeuner compris » de Christine
REVERHO
2013 : Théâtre 5 rôles dans « Musée haut musée bas » de Jean Michel RIBES
2012 : Théâtre « Lysistrata » d’Aristophane et reprise « La Dispute » de Marivaux
2011 : Théâtre « La Dispute » et « Les acteurs de bonne foi » de Marivaux
2010 : Théâtre 8 rôles dans « Brèves de comptoirs » de Jean Michel RIBES
2009 : Théâtre « L’affaire Chapel » pièce policière de Roger
DAVAU 2008 : Théâtre « Le loup garou »de Roger VITRAC

DAVAU 2008 : Théâtre « Le loup garou »de Roger VITRAC

CINEMA
2018
: Longs métrages en préparation :
No mans land
La capsule
Libertins
2017 : court métrage « politique » rôle principale de l'homme
politique, les films de la cite.
2017 : court métrage « Et maintenant » rôle de l'avocat du
condamné, réalisé par Dominique Bilebyl ( les film de la cité) ,
également au casting Catherine Marchal et Slimane Dazi.
2016 : long métrage « 350 M/s » rôle de Franck (un des deux
rôles principaux, parrain mafieux moderne) écrit par David Saura
et Mickael petiot
2016 : long métrage « les trois sans hommes » rôle principale de
rick mac blain écrit et réalisé par THIMALDE
2016 : Court métrage « Les Colocateurs » écrit et réalisé par Louis
Lopez
2015 : court métrage « blague à part » rôle de Pierre, écrit et
réalisé par ATINA

PUBLICITE
2018 : Spot publicité pour Guy Degrenne, lien YouTube : https://
www.youtube.com/watch?v=RUa88MQVqE8

2016 : spot web et identité visuelle nouveau site de rencontre
pour 40 ans et plus.
2016 : Publicité site internet « CHARLES VOLNER » personnage
et voix off

DIVERS :
Voix off, pub, documentaire, doublage, institutionnel, e-Learning
AUTRES COMPÉTENCES
- Pilotage automobile
- Ski
- Tennis
- Plongée sous-marine
- Equitation
- Danse
- Chant
- Permis A, B, C, bateau

