BIO D’ACTEUR
Prénom : Alain
Nom : BOMO BOMO
Né : 25/03/1982
Agent (Cameroun) : Valéry DULAFE
Tel: 677384462
E-mail : alainbomobomo@yahoo.fr
bomobomoalain@gmail.com

Poids : 80
Taille : 1.83
Yeux : marron-clairs

FORMATION
Art théâtral & dramatique ………………………………………………………………....2008
Théories de construction du personnage, divers Jeux d’acteur et mobilité du jeu d’acteur en
fonction des valeurs de plans de la caméra ……………………….…................................2009
Diction, perfectionnement du jeu d’acteur, droits et devoirs de l’acteur.......………….…..2010
Art de combat & maniement des armes ...............................................................................2012
Direction artistique & réalisation .........................................................................................2013
Lieu : Centre de formation professionnelle de l’audiovisuel de la C.R.T.V sous la direction de
Daniel NDO
Formateur principal à la cameroon actor’s agency ………………………………...depuis 2011
Formateur aux écrans-noirs en jeu d’acteur………………………………………………..2013
Coach d’acteurs et direction artistique sur les plateaux de tournage (série : au cœur de
l’amour. long métrages : larmes du crime, colis 2, touni bush….)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
CINEMA
-

Longs métrages

Confidence de cyrille Masso ……………………………….rôle (bagson)……………….2003
Sentence criminelle de Prince Onana………………………..rôle (snake)…………….......2007
139...les derniers prédateurs de Richard Djif………………..rôle (black)……..…………2009
W.a.k.a de Françoise Ellong………………………………….rôle (luc)……………...…...2012

Touni bush : bastion du maquis de Pascaline NTEMA ………rôle (Fomo)…..…….…….2013
Le colis 2 de Brice KAMGA…………………………………..rôle (Abel)……………....2014
Larmes du crime de TENE. K…..……………………………..rôle (frank boyomo)…….2014
Sweet danse de Chantal YOUDOM ...................... Rôle (Jack ) .........................................2015
Auto-reverse de fotso ............…………………… Rôle (batsana) ......................................2015
Peau de panthère de Brice KAMGA ......................... Rôle (Fono)..................................... 2016

-

Courts métrages

Gigolo et trop de Agnès YOUGANG ………………………………………………….....2004
Menteur professionnel de Charlotte NGO MANYON …………………………………...2005
Electrochoc de JOB ……………………………………………………………………....2006
Au bout de la nuit ………………………………………………………………………...2008
Au nom de l’Amour ……………………………………………………………………....2009

TELEVISION (séries)
Rentrée 100 façons de Rosalie Mbellé………………rôle (Percy) ……………………….2008
Haute tension de Seraphin Kakouang, H.Tada’a, F. Alima rôle (Elias)…………………...2009
Au cœur de l’amour de C.Youdom………………………rôle (Thom)…………………...2010
Balles perdues de Léopold ELOUNDOU ………………..rôle (Eric)………………….....2011
Harraga : bruleurs de frontières de Serge Alain NOAH ……rôle (Bath).............................2012
Lex Nostra de Gérard D. NGUELE ……………………....rôle (Steven)………………...2013
Notre mouton bien aimé de Francine KEMEGNI…………rôle (Patrick)………..2014 et 2016

PUBLICITE
Lutte contre l’émigration clandestine………………………………………………………2004
10 ans de la PASTA ………………………….………………………………………........2012
Égérie du vin italien LAMBRUSCO au cameroun...............................................................2016
Vu sur : achat en ligne...........................................................................................................2016

PALMARES
Invitation au festival de Cannes 2013 pour le rôle de Luc dans le film W.A.K.A de Françoise
Ellong
MES RÉALISATIONS
CINÉMA
Courts métrages
Alerte rouge .......... De alain Bomo Bomo .........................................................................2015
Le sac .................... De alain bomo bomo ...........................................................................2015
Illusion ................... De alain Bomo Bomo ........................................................................2015
Moyens Métrages
Moi..........................De alain Bomo Bomo..........................................................................2016
Le triangle .............de alain Bomo Bomo............................................................................2016
Que s’est-il passé cette nuit là ? ......... De alain Bomo Bomo ............................................2016
Xpert en séduction............... De alain Bomo Bomo .......................................................... 2016
Le pinceau .......................... De alain Bomo bomo ........................................................... 2016
Longs métrages
Braquage à la camerounaise de alain Bomo Bomo ................. Rôle (WAKÔ) ................ 2016

TELEVISION
Dream cast show ; Émission de téléréalité sur la formation pratique et théorique des acteurs
de cinéma .............................................................................................................. 2015 & 2017

LANGUES PARLEES
Langue
Français
Anglais
Espagnol

Parler
Très bien
Bien
Assez bien
AUTRES

Cursus académique : Master 2 en Education et Licence en sociologie

