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Constant Vandercam
comédien – metteur en scène 

Profil             
  Né le 04 janvier 1989               Cheveux : Noir
  lieu de naissance Belgique Yeux : brun
  1m72 Permis : A et B

Expériences 

2022 - Reprise de sa création “Penthos et Krima” au festival “Courants d’Airs”

2021 -  Mise en scène de “Falsch” de René Kalisky au festival “Courants d’Airs”

2020 - Interprète le rôle de Casse-Tête dans ”Qui a tué Wellington” mise en scène Florian Paque

2018 - Interprète le rôle d’Edgar Poe dans “Coups de feu rue Saint Roch” de Jocelyn Fiorina
  - Adaptation d’ “Antigone” de Sophocle dans le cadre du Projet Artistique Globalisé

2017 - Mise en scène et interprétation de “Jean la Chance” de Bertolt Brecht 
 - Interprète le rôle de “Ruy Blas” mise en scène Romain Valembois  
 - Mise en scène de “Marie on the web” de Michel Dupré

          - Adaptation d’ “Iphigénie” de Racine dans le cadre du Projet Artistique Globalisé

2016 - Interprète le rôle de Kim dans le long métrage “Please Remenber I m right”
 - Interprète le rôle du père dans “Des Idoles” d’Olivier Tchang Tchong
 - Tournée de 4 mois en Italie avec le spectacle “Un bon cru”, 120 représentations

2015 - Mise en scène et interprétation du “Petit Prince” de Saint Exupéry
  - Mise en scène et interprétation de “Ciel” de Wajdi Mouawad
  - Création, mise en scène et interprétation de “Penthos et Krima”
  - Assistant à la mise en scène sur “Cassandre” d'Olivier Tchang Tchong 
  - Interprète le rôle de Gacinto dans “Affreux, sâle et méchant” mise en scène Lisa Toromanian
  - Interprète le rôle de Eux dans ”Livre d'Or” de Quentin Wasteels

2014 - Création de la troupe du Théâtre de l'Éclat et tournée en France avec le spectacle “Booz Roi”
 rôle de Zanni et de Corvo
       

Formation
2018-2022 : Conservatoire Royal de Bruxelles                                                                                                                 
2012-2015 : Formation de l'acteur au Cours Florent 
2008-2011 : Licence en communication à la haute école de la province de Liège.

Langues                                                                                                                                     
Français : langue maternelle                                                           Grecque : notions  
Anglais : bilingue                                                                               Néerlandais  : notions 
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