Patrick Spadrille
www.patrickspadrille.be

Comédien

Taille : 1m 91 - Poids : 74 kg
Cheveux : bruns-blonds -Yeux : bruns
Date de naissance : 11/10/72
Adresse : 21 rue du Biplan 1130 Bruxelles
Email : spadrille@me.com
GSM : +32 496 95.51.21
Agent artistique : Bruce Pichaud (Agence Paris Texas) +33 1 47 04 10 90

FORMATION

- 1993 à 1996 : Formation en art dramatique à la Kleine Academie
- 1992-2001 : Ateliers d’improvisation
- Depuis 1991 : Plusieurs stages de théâtre, cinéma et chant : “Ecriture” sous la direction de Bernard da Costa,
“Contes” sous la direction de Joel Smet, “Expression non-verbale” sous la direction de Patrick Duquesne et
Jacques Esnault, “Coaching en improvisation” sous la direction de Jacques Viala et Daniel Torbeyns, “Voix” par le
Roy Art théâtre sous la direction de Livia Koppman, “Jeu masqué” sous la direction de Serge Poncelet (5 stages),
"Clown" sous les directions successives de Serge Poncelet, Julie Maes et Yvo Mentens, “Acteur créateur” sous
la direction de Boris Rabey, “Chanson et créativité” sous la direction de Daria de Martynoff, "Jeu face caméra"
sous la direction de Yves Colignon, Alexandre Velikovski et Eric Bartonio (Acting International-Paris), “Chant”
sous la direction de Marcelle De Cooman, “Le jeu, les sens et l’émotion” sous le direction de Daniel Donies (2
stages), «Le monologue solitaire et multiple» sous la direction de Daniel Donies.

THÉÂTRE

- 2014-2015 : «Continuez tout droit». De et par Christelle Delbrouck et Patrick Spadrille. Mise en scène : Gilles
Delvaulx.
- 2013 à 2015 : «Elle et Lui». De Patrick Spadrille, avec Anneka Leboutte et Patrick Spadrille mis en scène par
Daniel Donies.
- 2009 à 2013 : «Resto». De et par Christelle Delbrouck et Patrick Spadrille. Mise en scène : Gilles Delvaulx.
- 2007 : "Urban pigs". De Philippe Tahon et Chloé Von Arx. Mise en scène : Gilles Delvaulx.
- 2006 à 2009 : «Mauvais rêve». Texte et mise en scène de Patrick Spadrille. Avec Benoît Verhaert. Deux nominations aux Prix du théâtre 2006.
- 2003 : «Le gros taureau rouge». Création collective de Alexandre Aflalo, Grégory Bracco, Gilles Delvaulx et
Patrick Spadrille.
- 1997 à 1999 : «Le Silence d’Hypolyte». Spectacle “seul en scène” de et avec Patrick Spadrille mis en scène par
Gilles Delvaulx. Participation au Festival “Laval qui rit - International” au Québec.
- 1995 : «Les Gars de la Farine». Création collective de Patrick Spadrille, Axel Van Exter et Charlie Dupont. Mise
en scène : Stéphane Andrieu et Julie Despriet.
- 1994 : «Le loup et les sept chèvres». Spectacle d’après le conte du même nom.
- 1992 à 1994 : «Toilettes publiques”». Spectacle “seul en scène” de et avec Patrick Spadrille mise en scène par
Hugues Hausman.
- 1988 à 1992 : Plusieurs spectacles amateurs.

IMPROVISATION (C=concepteur du spectacle, I=Improvisateur)

- depuis 2015 : Fondateur et directeur artistique des Ateliers du Théâtre Improvisé. www.theatreimprovise.be
- depuis 2015 : «Page blanche» (C-I - direction artistique)
- depuis 2014 : «Tandem» (C-I)
- depuis 2014 : «Relatio» (C-I)

- 2013 : «La grande bouffe» (I)
- 2012-2013 : «Vacances improvisées» (C-I)
- Depuis 2010 : «Singulier» (C-I) Seul en scène théâtral improvisé
- 2002, 2004, 2007, 2009, 2011 : «Les 100 heures d’impro», «Les 125 heures d’impro», «Les 150 heures
d’impro», «Les 222 heures d’impro», «Les 191 heures d’impro» (C-I) Records du monde officiels du plus long
spectacle d’impro
- 2010 : Contes Z’inédits (I)
- 2010 : «Super Scène» (I)
- 2010-2011 : «Contre Temps» (C-I)
- 2010 : «La France et la Belgique s’improvisent» à Dijon
- 2010 : «Colors» (I) (Théâtre du Gymnase-Paris)
- 2010, 2012 : Festival international Subito à Brest / Mondial de Catch Impro (I)
- 2009 : «L’Ultime défi» à Strasbourg (I)
- 2009 : Mondial d’improvisation professionnelle de Strasbourg (I)
-2009 : «Theatersport» et «Gorillas» à Wurzburg-Allemagne (I)
-2008 : Mondial de Catch Impro à Lyon. Champion du monde de Catch Impro (I)
- 2008 : Participation au Festival d'impro de St Petersbourg (I)
- 2006-2007 : «Parlons-en!» (C-I)
- 2006-2009 : «Le cabaret des improvisateurs» à Strasbourg (I)
-2006 : Festival international Spontaneous à Lyon (I)
-Depuis 2005 : «Bingo» (I)
-2005-2009 : «Rien» (I)
- Depuis 2005 : «Entre Nous» (C-I)
- Depuis 2003 : «Sans filet» (C-I)
- 1992-2001: Jouteur, coach, arbitre, maître de musique et maître de cérémonie de la Fédération Belge
d’Improvisation. Champion du monde d’improvisation en 1997 et en 2000 dans l’équipe nationale belge.
Tournées en France, en Suisse et au Québec
- 2001-2003 : «Ze impro» (C-I)
- Depuis 2000 : «Catch impro» (I)
- 1997-2003 : «Impro X» (C-I)
- Depuis 1997 : «Impro en duo» (C-I) Participation au festival d’Avignon 1997 au Cinévox
- Depuis 1995 : «Impro Solo» (C-I)
- 1994- 1997 : «Scènes d’impro (C-I)
- 1993 : «Jeux d’impro» (C-I)
- Depuis 1993 : Donne de nombreux stages d’improvisation

TÉLÉVISION

- 2013 : «Les Experts BXL» Saison 2. Série de capsules pour la RTBF. Premier rôle. 15 épisodes
- 2011 : «Fritkot» - Saison 3. Série de capsules pour RTL-TVI. Rôle récurent. 6 épisodes
- 2011 : «A 10 minutes de nulle part» Téléfilm pour TF1
-2010 : «Les Experts BXL» Série de capsules pour la RTBF. Premier rôle. 20 épisodes
- 2010 : «Le centre» - Web-série pour la RTBF. Premier rôle (Paul). 15 épisodes
-2010 : «Melting pot café» - Saison 3. Série pour la RTBF. Rôle récurrent. 6 épisodes
Nomination en tant que meilleur acteur au festival de Monte-Carlo 2010
-2010 : «Fritkot» - Saison 2. Série de capsules pour RTL-TVI. Rôle récurent. 7 épisodes
- 2009 : «Fritkot» - Saison 1. Série de 20 capsules pour RTL-TVI. Rôle récurent. 6 épisodes
- 2008 : «Moi j’aime bien». Pilotes de série de capsules
- 2008 : «Familie». Série pour VTM. 1 épisode
-2008 : «Melting pot café» - Saison 2. Série pour la RTBF. 6 épisodes
Nomination en tant que meilleur acteur au festival de Monte-Carlo 2009
Nomination aux Moustiques d’or 2009 de la meilleure série francophone
- 2007 : «+/-24» Parodie de la série “24 heures chrono” pour RTL-TVI. Premier rôle.

-2006 : «Melting pot café» - Saison 1. Série pour la RTBF. Rôle récurrent. 6 épisodes
Prix de la contribution artistique au Festival de La Rochelle 2007
- 2006 : «Dans la tête à Mathieu». Pilote de série de capsules
- 2006 : «Même pas drôle». Pilote d’émission d’humour
- 2004-2005 : «Full Speed», «Il était une fois», «Tchatche». Séries de capsules pour Plug TV. 131 épisodes
- 2000 : «Torse nu», «Les fils à maman». Capsules pour Belgattitude. 20 épisodes
- 2000 : «La cour des Contes». Pilote série de Philippe Kempen pour la RTBF
-1994-2008 : Publicités : Bosto, Honda, Proximus, Marconi, Knorr, Swiffer, Président, Harry’s, Nestlé, Zwan, Cuisinella,
RTL-TVI, INPES, Allo RTL.

LONG MÉTRAGE

- 2016 : Mad in Belgium" de Hugues Hausman
- 2011 : «Un heureux événement» de Rémy Bezançon
- 2009 : «Bonne année quand même !» de Hugues Hausman
- 2008 : «Get born» de Nicole Palo

COURT MÉTRAGE

- 2008 : «Couple libre» de Hugues Hausman et Patrick Spadrille
- 2008 : «Looser» de Hugues Hausman
- 2007 : «Départ en vacances» de Baudouin du Bois
- 2005 : «La tombeuse» de Patrick Spadrille
- 2005 : «La main verte» de Hugues Hausman. Séquence test au concours Ciné Quest
- 2004 : «Les pipelettes de Belgique» de Anaïs Favron
- 2003 : «Cherchez la femme» de Michel Mees
- 2002 : «Mauvais rêve» de Hugues Hausman et Patrick Spadrille
- 2002 : «L’escabeau de Jacob» de Stéphane Andrieu
- 1998 : «Quatre à six semaines» de Raphaël Dethier

