
Yann	  L’HÉNORET	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   06	  60	  17	  07	  31	  
3,	  rue	  Boisnet	  49100	  Angers	   	   	   	   	   	   	   	   yann_lhenoret@yahoo.fr	  
	   	   	  

CINÉMA	  /	  TV	  
 

27m2	  :	  long	  métrage	  d’auteur	  co-‐réalisé	  par	  Gabriella	  Cserhati	  et	  Fabien	  Lartigue	  http://27m2.wordpress.com),	  2012.	  
Banc	  public	  :	  Web	  serie	  comique	  de	  Romaric	  Poirier.	  Différentes	  situations	  comiques	  autour	  d’un	  banc	  public.	  20102	  
La	  contrefaçon	  au	  cinéma	  :	  pilote	  d’émission,	  rôle	  de	  l’animateur	  TV,	  2008.	  
L’assassinat	  de	  Marat	  :	  docu-‐fiction	  réalisé	  par	  Georges	  Guillot,	  rôle	  du	  juge,	  2007.	  
Le	  théâtre	  de	  Grand	  Guignol	  :	  docu-‐fiction	  réalisé	  par	  Georges	  Guillot,	  rôle	  de	  Crève-‐cœur	  (folie	  sordide),	  2007.	  
Coronation	  Street	  :	  série	  TV	  anglaise	  produite	  par	  «	  Granada	  Television	  »	  et	  diffusée	  sur	  ITV,	  rôle	  d’un	  serveur,	  2006.	  	  

	  
COURTS	  MÉTRAGES	  

 
Peurs	  viriles	  	  de	  Fabien	  Lartigue,	  rôle	  muet	  d’un	  angoissé,	  2013	  
No	  place	  de	  Jean-‐Marie	  Villeuneuve,	  rôle	  d’un	  infortuné,	  vivant	  entre	  rêve	  et	  réalité	  dans	  12m2,	  2012.	  
Une	  histoire	  à	  la	  conte	  d’Aurore	  Saint	  Martin,	  conte	  de	  fée	  comique,	  rôle	  sournois	  de	  Brian,	  2012.	  
MAC.MAC	  de	  Raphael	  Dunois,	  film	  de	  guerre	  comique,	  rôle	  du	  général,	  2011.	  
Lady	  Redoutable	  de	  Gabrielle	  Authier,	  Western	  contemporain	  Québécois,	  rôle	  du	  cow	  boy,	  2010.	  
Un	  job	  à	  tout	  prix	  de	  Renaud	  Moran,	  rôle	  d’un	  chasseur	  de	  tête	  cynique,	  2009.	  
Auditions	  :	  branle-‐bas	  de	  combat	  de	  Jean-‐Michel	  Steinfort,	  rôle	  d’un	  terroriste	  auditionné	  par	  la	  police,	  2009.	  
La	  Perla	  de	  Safia	  Hadjhadjeba,	  premier	  rôle	  (un	  homme	  part	  à	  la	  recherche	  du	  passé	  de	  son	  oncle),	  2007.	  
La	  machine	  à	  essorer	  les	  tripes	  de	  Vincent	  Cuneo,	  premier	  rôle	  (un	  junkie	  est	  transformé	  en	  employé	  parfait),	  2007.	  
Et	  si	  on	  était	  des	  Dieux	  de	  Françoise	  Bitan,	  rôle	  d’un	  humain	  doté	  des	  pouvoirs	  de	  Zeus	  (comique),	  2007.	  
Un	  sms	  en	  quête	  d’acteur	  de	  Laetitia	  Giorgino,	  	  situations	  d’acteurs	  autour	  de	  la	  symbolique	  du	  théâtre,	  2007.	  
Julan	  est	  avec	  moi	  de	  Jin	  Young	  Hur,	  rôle	  principal	  (le	  drame	  d’un	  homme	  qui	  perd	  son	  ex-‐amie),	  2006.	  
Psychotisme	  de	  Charles-‐Henri	  Marraud,	  rôle	  principal	  (un	  jeune	  homme	  accueille	  chez	  lui	  un	  psychopathe),	  2006.	  	  
Il	  était	  un	  petit	  homme	  de	  Jean-‐Baptiste	  Basse,	  rôle	  principal	  (un	  dépressif	  refoule	  son	  homosexualité),	  2006.	  

	  
THÉÂTRE	  

Metteur	  en	  scène	  de	  :	  
VTA	  Saint	  Serge	  :	  spectacle	  historique	  dans	  une	  abbatiale	  2014	  
G	  mon	  mo	  adir	  :	  seul	  en	  scène	  de	  Choukri	  Gtari,	  théâtre	  Pandora,	  2008.	  
J’aime	  pas	  Noël	  :	  comédie	  de	  Sophie	  Macia	  et	  Raphaelle	  Salama,	  compagnie	  des	  Haz’arts,	  2007.	  
Comédien	  dans	  :	  
La	  mort	  en	  sus	  :	  	  de	  Matthieu	  Protin,	  théâtre	  le	  Cine	  13,	  2011	  
Les	  Mystères	  de	  Paris	  :	  de	  Michel	  deque	  d’après	  le	  roman	  d’Eugène	  Sue,	  rôle	  de	  Murph,	  Les	  Lustres	  Théâtre,	  2010.	  
L’acteur,	  le	  hamster	  et	  la	  mort	  :	  comédie	  de	  Matthieu	  Protin,	  rôle	  de	  Eric	  Van	  Stroem,	  théâtre	  Bourvil,	  2009.	  
Fifi	  Canaille	  :	  comédie	  musicale	  de	  Michel	  Dury,	  rôle	  d’un	  présentateur	  de	  cabaret	  des	  années	  folles,	  théâtre	  Bourvil,	  2008.	  
Roméo	  et	  Juliette	  :	  William	  Shakespeare,	  mise	  en	  scène	  de	  Michel	  Dury,	  rôles	  de	  Tybalt,	  	  jardin	  Shakespeare,	  2007.	  
Le	  médecin	  malgré	  lui	  :	  comédie	  de	  Molière,	  mise	  en	  scène	  d’Arnaud	  Bruyère,	  théâtre	  de	  verdure,	  2007.	  
Cabaret	  furieux	  :	  comédie	  de	  Christian	  Rullier,	  divers	  rôles	  chantés	  et	  dansés,	  2007.	  
La	  Tour,	  prends	  Garde	  !	  :	  comédie	  dramatique	  d’Eurydice	  Vial,	  rôle	  burlesque,	  théâtre	  des	  Deux	  rêves,	  2006.	  
Les	  pas	  perdus	  :	  comédie	  de	  Denise	  Bonal,	  rôle	  d’un	  homme	  malheureux	  en	  amour,	  2006.	  
Sketch	  en	  kit	  :	  comédie	  de	  Frédéric	  Sebrou,	  divers	  rôles,	  théâtre	  la	  Comédia	  –	  salle	  des	  Pavés,	  2005.	  
Jeux	  de	  planche	  :	  comédie	  de	  Jean-‐Paul	  Alègre,	  divers	  rôles,	  théâtre	  la	  Comédia	  –	  salle	  des	  Pavés,	  2004.	  
Veillée	  Funèbre	  :	  de	  Guy	  Foissy	  Rôle	  comique	  d’un	  travesti	  très	  extraverti,	  2003.	  

	  
THEATRE	  EN	  ENTREPRISE	  /	  EVENEMENTIEL	  

2012-‐2014	  :	  
Groupe	  Partouche	  :	  Formation	  du	  personnel	  en	  prise	  de	  parole	  en	  public/	  animation	  d’une	  salle	  au	  micro 
Groupe	  Moët	  Hennesy	  :	  Tournée	  «	  Captain	  Morgan	  »,	  rôle	  d’un	  corsaire	  du	  XVIème	  siècle	  
Pelforth	  :	  Tournée	  «	  Les	  garçons	  brasseurs	  »	  rôle	  du	  bièrologue	  
Colombia	  :	  Animation	  micro	  dans	  le	  centre	  commercial	  Colombia	  de	  Rennes	  
Guisabel	  Candé	  :	  Animation	  pendant	  les	  journées	  portes	  ouvertes,	  rôle	  d’un	  lutin	  
Sony	  Playstation	  :	  Salon	  du	  jeu	  vidéo,	  rôle	  d’un	  personnage	  d’Harry	  Potter	  
Vitis	  In	  Situ	  :	  publicité	  pour	  le	  lombricomposteur	  
Chambre	  des	  notaires	  d’Angers	  :	  publicité	  diffusée	  en	  cinéma	  	  

 
FORMATIONS	  

 
Studio	  Pygmalion	  :	  	  «	  la	  barre	  du	  comédien	  »	  2008,	  Académie	  Oscar	  Sisto	  :	  2006-‐2007,	  The	  International	  institute	  :	  	  «	  la	  technique	  de	  
Meisner	  »,	  2006,	  Cours	  Florent	  :	  «	  l’acteur	  devant	  la	  caméra	  »	  2005,	  Maison	  du	  film	  court	  :	  «	  jeu	  devant	  la	  caméra	  »	  2005,	  La	  
Comédia	  :	  cours	  d’art	  dramatique,	  2003-‐2006,	  Compagnie	  Jivago	  Follies	  :	  stage	  de	  clown,	  2005,	  Atelier	  Thierry	  Hamon,	  2002-‐2003.	  

 
INFORMATIONS	  COMPLEMENTAIRES	  

 
Cinéaste	   amateur,	   Diplômé	   de	   l’École	   supérieure	   de	   commerce	   de	   Poitiers	   /	   Tours.	   Anglais	   parlé,	   saxophoniste,	   réalisateur	  
indépendant	  


