Michel-Pierre AUTISSIER
APPT 265
5 Rue Erik SATIE
31100 TOULOUSE
06 78 29 73 28

Objectif : mettre ma
polyvalence à votre
service



Garde du corps pour hautes personnalités :
Robert Debré – peintre et frère du Ministre de l’intérieur
Service de sécurité de Dominique Baudis lors de ses déplacements
Protection rapprochée pour candidats de Loft Story 2
Mensurations vestimentaires





Hauteur : 170
Tour de poitrine : 117
Taille : 48





Tour de tête : 56
Tour de Taille : 107
Pointure : 41





Tour de cou : 44
Tour taille/chevilles : 95

Formation :

Sauveteur Secouriste du Travail – Ecole Adams – Bordeaux (2008)

SSIAP1 – Ecole Adams – Bordeaux (2008) obtenu 1ère partie, seconde
avant juillet 2009

Nombreuses figurations et petits rôles cinématographiques et télévisuels
dont :
Court métrage « Comment ça va depuis qu’t’es mort ? » (2008)
Rôle de gendarme avec dialogues
 Film « L’emmerdeuse » (2001)
Rôle de technicien de surface piscine municipale avec dialogues
 Série « P.J. » - TV2 (2001)
Rôle de figuration
 Film « Lundi matin » (2001)
Mise en place des cascades et des chutes
 Film « d’Artagnan (2000)
Rôle d’un paysan et chef de file des figurants
 Opéra de Paris Bastille « Turandot » (1999 et 2002))
Rôle du roi des Eunuques


Diplôme de cascadeur physique professionnel chez Hardi – Paris (2001)
Artiste de variétés
 Auteur-compositeur : participation au Salon de la Musique porte de Versailles
 Membre du jury « Graine de Talent » et « Festival de la Chance » (2008)




Spectacle de chansons françaises à l’Eclipse – Val Thorens (2002)
Chanteur dans le groupe « Les Poppys » (1968 à 1972)
Expérience publicitaire
 Spot « Télé 7 jours » : catcheur (2000)
 Tournage à Toulouse pour film publicitaire marque « Pro Activ » mieux
se porter sans cholestérol avec les dauphins du TOEC (2008)





Jeu tickets magiques Carrefour (2005)
Radio Soleil Toulouse
Père Noël et animations commerciales (2000 à 2008) dont FNAC micro
Toulouse et Centre commercial Purpan




1er assistant opérateur prise de vue Studio Pin-Up (2005)
Technicien son/lumière/machinerie – Dream Vision Aucamville pour
orchestre René Coll (2008)
Technicien son/lumière/machinerie – Théâtre du Capitale – Toulouse
pour spectacle opéra « Le chevalier à la Rose (2008)



Formation : Technicien du spectacle niveau 1 – Ecole Adams – Bordeaux (33)

Conducteur super lourd : différentes missions de 1990 à 2008 dont :
 Ligne régulière France-Maroc (1997 à 2000)
 Produits dangereux : carburant (1996)
 Transports internationaux de marchandises
France/Espagne/Portugal/Italie - Missions intérimaires (1992)
 Routier de nuit sur la ligne Toulouse/Limoges pour transports Calberson
(1990 à 1991)
Formation :

Permis A – B – C – D – E et F

F.C.O.S.

Licence APTH spécialisation A – 3 – 9

CAP conducteur routier 40 tonnes.

Célibataire – 48 ans – Véhicule personnel
Pratique du rugby en semi-professionnel
4 participations au Marathon de Toulouse et semi-marathon de Mendes
Marvejols (48)
Notions anglais, espagnol, italien

