
Henri CARLIN

Né le 19/10/1966 à Rodez (12)

Photos ici : http://www.cap-au-sud.cmonbook.com/ 

Tél : 06/30/09/12/33
henri4.carlin@gmail.com

Proposition artistique

Incarner (de la comédie au docu-fiction) des personnages (petits rôles, silhouettes, 
figuration, voix off, doublage) à forte identité occitane. Exemple ici :  
https://www.youtube.com/watch?v=IMrYRfmsPuQ et ici  https://youtu.be/v2YdM3lE2fY (à 
29 mn)

Expériences au cinéma

Année Rôle Titre Genre Réalisateur Production

2018 Figuration Demain nous 
appartient

Fiction TV Benoît 
d’Aubert

TEL SETE

2016 Figuration Tandem Fiction TV Christophe 
Douchant

DEMD 
productions

2015 Figuration Le secret 
d’Élise 

Fiction TV Alexandre 
Laurent

Fantastico et 
Quad 
télévision

2012 Figuration Ligne de vie Fiction TV Jeanne Biras Télé images 
productions

2010 Figuration Victor 
Sauvage 

Fiction TV Alain 
Choquart

Formidooble, 
Made in 
PM & AT 
Production. 

2009 Figuration Georges et 
Fanchette 

Fiction TV Jean-Daniel 
Verhaeghe

Jourd’hui 
mitchell 
productions 

2009 Petit rôle Le café du 
pont 

Long 
métrage 
fiction

Manuel 
Poirier

AXEL FILMS

2008 Figuration Magma Long métrage
fiction

Pierre Vinour CinéCinémas
Les Enragés

http://www.cap-au-sud.cmonbook.com/
https://youtu.be/v2YdM3lE2fY
https://www.youtube.com/watch?v=IMrYRfmsPuQ
mailto:henri4.carlin@gmail.com


Autres formes d’expression artistique

J’ai expérimenté d’autres formes d’expressions artistiques :
-théâtre
-danses traditionnelles
-chants de marin
-accordéon diatonique
-photo
-poésie

Vécu

A 50 ans passés, j’ai un vécu qui vient nourrir mon jeu : 
-étude supérieure d’ingénieur agronome (stages en exploitations agricoles et dans un 
laboratoire de recherche) spécialisé en agroécologie
-enseignant en France et en Espagne
-cadre supérieur de la fonction publique chargé de décliner en région les politiques 
européennes et nationales de protection de la biodiversité

Apparence physique

-Taille : 1,80 m
-Poids : 65 kg
-Yeux verts
-Cheveux bruns frisés

Veste Pantalon Entrejam
be 

pointure gant Tour de 
tête

Tour de 
cou 

Tour de 
taille 

Tour de 
poitrine 

46 40 80 42 8 59 39 77 92

Photos     ici     :   http://www.cap-au-sud.cmonbook.com/ 

Divers

-Stages : cours Florent à Paris et Le Plateau à Montpellier
-Moniteur de ski fédéral 2e degré
-Permis B (propriétaire d’un monospace)
-Espagnol courant
-Très bonnes connaissances du patrimoine naturel 
-Occitan : notions

http://www.cap-au-sud.cmonbook.com/


Florent
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STAGE D'ETE 2009 N°6
Du 16/07/2009 au 22/07/2009 inclus

«LA CAMERA»

Nom: CARLIN
Prénom: Henri

Groupe: JUAN PITTALUGA

Appréciations du Directeur de Stage
(Sur le travail durant le stage)

Humain, simple, décidé, ouvert.
Bon usage de sa propre personnalité pour donner une

peau plus humaine au personnage travaillé.
Bonne notion du rythme interne à la séquence travaillée.

Bon usage du regard et de la voix à l'image.
Bon travail dans le stage.

ORIENTATION
Admis en 10 année.


