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Biographie

English Version  : 

Arnaud Vallens is a French actor who was born in 1973. He studied with the Actors Studio and Jack Garfein in the late 90s, 
after a few other classical techniques. 

Fluently bilingual in English, he acted for the theater, for television and for movies in both classical and modern repertoires, 
and in both languages. From Tenessee Williams, Molière or Shakespeare to the art-house cinema, he does not neglect the 
music videos or action roles with his physical look as an experienced sportsman. 

Version française : 

Arnaud Vallens est un acteur français né en 1973. Il a étudié à l’Actors Studio avec Jack Garfein à la fin des années 90, après 
quelques autres techniques classiques. 

Parfaitement bilingue en anglais, il a joué pour le théâtre,la télévision et le cinéma dans les répertoires classiques et mo-
dernes, et dans les deux langues. De Tenessee Williams, Molière ou Shakespeare au cinéma d’auteur, il ne néglige pas les clips 
vidéos ou même les rôles d’action avec son physique de sportif chevronné.
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Filmographie

Cinéma

2014 Code 99 - A Chacun sa France - Hervé Harding - Marc
2014 Le Vrai Lieu - Fabien DOVETTO/Aurélien MILHAUD - Arnaud
2003 La Confusion des Genres - Ilan Duran Cohen - Le Bellâtre

Clips

2014 BARRY - Raphaël ZENATTO - Le mauvais cow-boy
1999 Only Rely on Myself - Olivier Cortet

Court Métrage

2013 L’Ange & la Mort - Fabien DOVETTO/Aurélien MILHAUD
2013 Le Pont des Amoureux - Johan Libéreau
2013 L’Ascenseur - William Van De Walle
2013 Fric-Frac au 2310 - Fabien DOVETTO/Aurélien MILHAUD
2012 The Voice Thief - Adan Jodorowsky
2012 Nous Etions Quelques Hommes - Maxime Lebas
1998 Mauvais Plan - Robert Guiral
1999 Errarre Humanum Est - Olivier Cortet

Formation

1997-1999 Paris – Formation d’acteur complète au Studio Jack Garfein (de l’Actors Studio)
1997-1998 Londres – Cours de Théâtre de Uxbridge High School à Londres (UP8 2PR)
1994-1997 Caen – Atelier Stanislavski de l’Ecole Théâtre (ACTEA) de Caen (14000)
1989-1991 Périgueux – Cours de Florence LAVAUD (du conservatoire de Strasbourg) au Centre Socioculturel «La 
Visitation» de Périgueux (24000)

Moyens-Métrages

2013 The Pipers – Ammar Quteineh
2013 Fulfilled Promises – Ammar Quteineh
2012 Projection – Léo Devienne
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Publicité

2013 PROXISERVE – Mannequin / Photos
2013 Pubs virales Fundme – Morgann GICQUEL
2012 Spot Pour l’Association Nationale de Soutien aux Femmes – Wilfrid BRIMO
2010 «Le Mariage» – Romain Vaudaux

Théâtre

2014 - 2013 Dandin (Molière) - Lisa Escudero Dandin
2012 Dandin (Molière) - Lisa Escudero
Dandin
Avignon

1997-1998 Désir sous les Ormes (Eugene O’Neil) - Peter Douglas
Cabot
Londres

1996-1997 Le Médecin Volant (Molière) - Arnaud VALLENS Valère Caen

Cinéma - Télévision

2014 Groland
2013 «Au Nom de la Vérité» - Le Secret d’un Père - Julien Israël
2000 Productions Canal +
1999 «Un Homme en Colère»
1999 «Justice»
1999 «PJ»
1999 «H»

Coaching

1995-1997 Professeur de théâtre au Centre Socioculturel de Mondeville (14) 
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Photos de Productions

Fric-Frac au 2310 – Fabien DOVETTO/Aurélien MILHAUD

Fulfilled Promises – Ammar Quteineh
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The Pipers – Ammar Quteineh BARRY – Raphaël ZENATTO – Le mauvais cow-boy

The Voice Thief – Adan Jodorowsky «2DAY» – Benoit Wiener
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Code 99 – Hervé Harding
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Page 12 

Arnaud VALLENS 
Comédien - Actor

Comédien Type : Christophe Courtine

Comédien Type : Jacques Olivier Blin
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Photos diverses  

Evenementiel Interview :
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Arnaud VALLENS, la renaissance d’un acteur.

‘Cela devait être ma première interview avec un acteur et ce fut une belle découverte.’

Celle-ci commença lors de notre première rencontre, je m’installais sur le siège d’un café parisien dont l’atmos-
phère me faisait penser à un bar de la prohibition dans les années 30, là où se mêlent honnêtes gens et crimi-
nels. Mon regard devait croiser cet homme de cinéma, tel un animal traqué, il me jaugea, me dévisageant, puis 
retournant dans ses pensées fugaces. A l’approche de ma première question, je scrutais ce cousin éloigné de l’icône 
littéraire et cinématographique créée par le génial Ian Fleming, mis sur son 31, habillé d’un smoking et de son 
charmant nœud papillon il humait la salle pour en découvrir la teneur. Mêlant discussion et plaisanteries, un 
serveur, venant d’arriver, interpréta notre facétieuse discussion. L’approche in fortuite de ce malheureux ne peut 
que m’enthousiasmer face à la commande de notre espion de cinéma, j’attendais la commande d’un martini dry 
a la culière et non au shaker mais ce fut un simple et basique café noir qu’il commanda, non sans ironie de ma 
part, et mon air dépité face à ce sacrilège.

Ainsi le voici de retour, l’enfant de Brive-la-Gaillarde, Arnaud VALLENS

Le jeune homme veut devenir acteur, dans un premier temps, les cours de Florence LAVAUD, du conservatoire de 
Strasbourg à Périgueux. Il intègre l’ACTEA théâtre de Caen, puis les cours de Jack GARFEIN de l’Actor’s Studio 
à Paris.

Il pratique le culturisme à haut niveau. Désireux de donner à sa carrière une dimension internationale, il part à 
Londres et à Dublin. Il suit également des cours d’art dramatique dans la région de Londres. Il joue, depuis, avec 
autant d’aisance dans la langue de Mary Shelley que dans celle de Voltaire. Il côtoie alors les genres classiques, 
comme Shakespeare avec « Le Songe d’une Nuit d’Été » ou Molière avec « Le médecin Malgré Lui », et les 
genres anglo-saxons contemporains comme Eugene O’Neill avec « Désir sous les Ormes ».

Il met également en scène la farce de Molière intitulée « Le médecin Volant ». Comme tout jeune acteur, il 
décide de tenter sa chance et monte a la capitale. Vers la fin des années 90, il enchaine des petits rôles dans des 
productions télévisuelles et cinématographiques comme « La Confusion des Genres » d’Ilan Duran Cohen avec 
Pascal Greggory.
Après le décès de sa mère dans des circonstances dramatiques, il décide de placer sa carrière d’acteur en veille.

Alexandre Miquel
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A son retour d’Avignon, en 2012,  il fait la rencontre d’Allyson Glado, avec qui il deviendra ami.

Il l’assistera alors dans la plupart de ses organisations événementielles et apparaitra avec elle dans des clips et des 
courts métrages. Il refait par la suite des apparitions dans des rôles au cinéma, comme à la télévision, et reprend le 
rôle de George Dandin sur les scènes parisiennes.

Un acteur ne prend cette décoction que lorsque que le crépuscule ne tombe sur la ville lumière, un gentleman 
acteur qui se respecte vous dis-je. Le retour du serveur et de ses offrandes me permit d’en connaitre un peu plus 
sur lui et sur ses multiples facettes. Il prit sa cuillère, mélangea les sachets de sucre industriel et avala cela, d’un 
trait Les questions s’enchainèrent, la découverte d’un acteur protéiforme mêlant le théâtre, la télévision et le 
cinéma m’intrigua. Il m’exposa son passé, lui, jeune corrézien partit à l’aventure aux quatre coins de l’hexagone 
pour forger et travailler avec les meilleurs et pour malaxer son jeune talent, prometteur. Excellent anglophone, il 
partit à la conquête de la perfide Albion pour y développer son jeu, et, durant son voyage il se dérouta et passa par 
l’ile d’Irlande, là où mythes et légendes, folklore et réalité se mélangent.

Pendant les longues heures où il me décrivit son passé, le jeune quadra gesticulait sur cette chaise, ce rocking 
chair, photo de cet écrivain-voyageur sudiste, William Faulkner avec sa gravité dans le regard et dans les mots mais 
aussi la présence de Steve Reeves, ce culturiste, acteur de péplums hollywoodiens des années 50-60 ou de cet 
acteur autrichien acclamé au cinéma et reconverti en gouverneur californien avec un grain de gène Kelly, héros du 
7ème Art. Ne souffrant peu des affres du métier, la vanité n’est pas une de ces facultés dont il aime se vêtir et se 
vanter mais plutôt celle la courtoisie et du rire, qui font de lui un personnage sympathique. Traitant de son passé 
obscur, chaotique, il en retire une force d’abnégation dans ses jugements et ses choix artistiques. La violence de 
son passé a fait de lui un homme d’une gouaille éloquente et d’un rire à décomplexer n’importe quel interlocu-
teur, rire d’une structure peu orthodoxe et d’une harmonie stridente. Son récit teinté d’espérances et de déses-
poir lui permet de philosopher sur les états du monde et la pensée humaine.

Pour échapper a tout mauvais sort, il a préféré devenir un boulimique de travail, la fuite en avant d’un drame per-
sonnel lui a fait connaitre l’exécrable sort de William Holden et de bien d’autres, qui le fait passer pour un per-
sonnage dickensien, où l’amour est la seule branche qui a réussit à le garder a flots. Les passages les plus touchants 
de sa vie se firent avec une fébrilité marquante dans la voix, moment pour lui d’exorciser ces vieux démons, lui 
l’acteur caméléon, couve ses propos et laisse l’émotion s’emparer de lui, sans en devenir un moment pathétique 
mais plutôt pour renforcer son amour du métier, de la vie, de sa vocation, saisie dans ses plus jeunes années.
Mais il en évoquera tous les tenants et tous les aboutissants, après plusieurs rations de café noir. Puis pour laisser 
un brin de mystère, il virevolta et retourna dans un sérieux théâtral que vous dit un acteur dans toute sa splendeur. 
Il aime à glisser d’un projet à un autre, ayant toujours l’esprit affûté et aux aguets pour un nouveau projet qu’il a 
enfermé dans cet esprit enchanteur et cartésien. Il laisse l’écume des jours l’emporter, le faire chavirer, un acteur 
positiviste dans les faits et dans les actes.

Le soleil venant à se coucher, la tension et l’émerveillement d’un discours teinté de justesse venant à se terminer 
sous les rires et les erreurs de tournage, après l’appréhension et le stress des premiers instants, je fis un drôle de 
constat à travers la voix de cet homme, une profession si souvent vantée et décriée qui fait rêver de nombreux 
enfants et qui pousse bon nombre d’entre eux à partir courir les castings et à voyager pour atteindre la Mecque 
du cinéma: Hollywood. Mais, à travers lui j’ai découvert un acteur polymorphe, indépendant, fort de son appren-
tissage hexagonal, culturel, artistique et de son parcours cinématographique touchant par son subtil talent d’in-
terprétation, ce don qu’il a cultivé à travers vents et marées. Eh oui! Ainsi, à la fin de cette improbable journée 
d’hiver au fond de ce café du 5ème arrondissement de Paris, j’avais eu la chance et le privilège d’interviewer, un 
Homme-Phoenix qui a su renaître de ses cendres, un acteur avec un grand A, et rien que pour ça je dis chapeau 
l’artiste 
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ARNAUD VALLENS LANCE UN NOUVEAU COURT-MÉTRAGE

‘Arnaud Vallens, originaire du Limousin, vient d’annoncer le tournage d’un nouveau film. Après « 
Encumbrance », il réalise un court-métrage … centré sur la famille. Le cinéaste se confie.

Arnaud Vallens, originaire du Limousin, vient de dévoiler la production de son nouveau court-métrage, « La 
Douche ». L’histoire relate le quotidien de deux familles monoparentales, à travers les générations et l’évolution 
des mentalités. Après « Encumbrance », le cinéaste réalise un film … centré sur l’institution que représentent la 
famille et les problèmes du quotidien. Entretien.

Comment votre passion pour le cinéma est-elle née ?

Arnaud Vallens (A.V) : Ma passion, pour le jeu, le théâtre, et ce qui en découle, et le cinéma remonte à mon 
enfance. J’étais très solitaire et je m’inventais des jeux imaginaires au travers de tout ce que je pouvais voir à la 
télévision. Cela pouvait aller d’un simple dessin animé comme « Goldorak » à une série télévisée comme « Les 
Mystères de l’Ouest ». Rien n’y échappait et il m’arrivait souvent de rejouer les scènes que je venais de voir, 
seul dans mon salon. Je me créais des personnages, tant est si bien que je n’ai su que trop tard qui était vraiment 
Arnaud Vallens. La fiction m’a toujours fasciné et permis de m’évader d’une réalité souvent très dure.

Avec « La Douche », vous réalisez un film centré sur une famille dans leur appartement. Pourquoi ce choix de 
scénario ?

A.V : Concernant La Douche il s’agit effectivement d’une famille. De deux familles mêmes, monoparentales, 
et de la différence entre chaque génération pour s’exprimer et avouer ce qu’il a à avouer même à l’être cher. 
Aujourd’hui, ce sont les Iphones et autres Smartphones, les textos, mais les générations plus anciennes ont connu 
des approches plus directes. C’est une comédie. A la base, il s’agissait du désir des deux jeunes comédiennes-man-
nequins, Madison Monino et son amie Morgane Bellacci, de jouer avec moi. Elles m’avaient vu dans divers médias, 
à la télévision et c’était leur souhait. Je l’ai donc produit, écrit et je leur ai demandé de venir sur Paris le temps du 
tournage. Ce court aura surtout été l’occasion d’une formidable rencontre pour un projet plus important et plus 
ambitieux.

https://everythingaboutactuality.wordpress.com/2015/09/23/arnaud-vallens-lance-un-nouveau-court-metrage/

Entre disputes, réunion, et mode de vie, vous abordez tous les aspects que vivent une famille au quoti-
dien. En quoi est-ce important pour vous ?

A.V : Tout ce qui est dispute, réunion, mode de vie, regroupement familial, c’est ce qui nous identifie 
toutes et tous. Et, en théâtre comme en cinéma, il faut avant tout aider le public à se sentir investi et 
impliqué et donc de revoir, de revivre des choses de tous les jours. C’est la raison pour laquelle cer-
taines séries basées sur la vie de couple, que je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité, ont eu tant 
de succès. C’est l’une des bases dans le métier. Savoir impliquer le public et le faire ressentir et s’inves-
tir dans ce qu’il voit et ce qu’il entend.

Vous avez interprété différents rôles et figurations dans des films mais aussi des performances dans des 
pièces théâtre et des apparitions dans des clips musicaux. Pourquoi avoir choisi de débuter par l’acting 
et la comédie, avant de vous lancer dans la réalisation ?

A.V : Je suis un acteur, formé par Jack Garfein essentiellement, mais pas que lui, Jack Garfein qui a 
monté l’Actors Studio de Los Angeles. Acteur est mon métier, ma passion, ma vie. Lorsque j’ai dû 
m’en éloigner, je n’ai jamais été si mal dans mon fort intérieur car c’est tout ce que j’aime. Jouer, 
créer des personnages et des situations. Les comprendre, les animer. Après, comme tout acteur, j’ai 
toujours eu mes rêves de rôles… Et de projet. « Pour Iksha », c’est plus qu’un rêve, c’est ma vie 
retranscrite à l’écran car c’est une histoire merveilleuse qui mérite de l’être. Si je ne produis pas et si 
je ne réalise pas mes projets phares, mes rêves d’adulte et même ceux d’enfant, ils ne le seront jamais. 
Alors j’ai décidé d’emprunter aussi la voie de la production et de la réalisation après les avoir scrupu-
leusement étudiées et en avoir compris les démarches et leur fonctionnement.

Aldric Warnet

Un long métrage en préparation : Arnaud Vallens vient, également, de se lancer dans un autre projet de 
film, « Pour Iksha ». Le métrage relate une histoire d’amour, suite à la reprise de sa carrière il y a 6 ou 
7 ans. « C’est un sujet auquel je suis particulièrement sensible et que je compte mener loin », affirme 
le réalisateur. Le cinéaste vient de terminer la scénarisation de son long-métrage et s’apprête à débuter 
la période de production … et du tournage. Arnaud Vallens y interprétera le rôle principal basé sur 
son propre passé. « Aucune de ces deux jeunes filles ne jouera le rôle de la femme qui est aimée, Iksha, 
mais deux amies, témoins de cette merveilleuse histoire d’amour qui a fait renaitre un artiste après le 
décès tragique de l’un de ses proches », explique le réalisateur, précisant la portée autobiographique de 
son long-métrage, ainsi qu’un hommage à la femme en question dans le film et à l’amour en général.
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