
Acteur, cascadeur / doublure cascade, régleur cascade 
parkour (1ére génération de pratiquants : 1998) 

combat (Wing Chun, karaté, boxe française, capoeira…) 
danse acrobatique (break dance, hip hop) 

chutes, gymnastique acrobatique

FORMATIONS

2014 BPJEPS Activité Gymnique de la Forme et de la Force Musculation et Fitness
2009 Ecole de théâtre de Paris, professeurs Colette Louvois et Jacques Ciron
1999 Centre Européen de Formation à la Production de Film (C.E.F.P.F) : Assistant de 

réalisation, de production et de régie, soutenu par le Conseil Régional d’Ile de 
France

EXPERIENCES ARTISTIQUES AUDIOVISUEL et EVENEMENTIELS 
ARTISTE SCENIQUE CHOREGRAPH

2022 Réalisateur et acteur sur le court-métrage « Somnium »
 Réalisateur, acteur et coordinateur de cascades sur le court-métrage « 

Opportunity »
 Réalisateur, acteur et coordinateur de cascades sur le court-métrage « Fall »
 Réalisateur, acteur et coordinateur des cascades sur le court-métrage « Contract »
 Cascadeur, acteur et coordinateur des cascades au « Colours of Tango Festival » 

2021	 Figurant	(flic	civil)	sur	«Overdose»	long-métrage	d’Olivier	Marchal

2018  Cascadeur sur «L’empereur de Paris» long-métrage de Jean-François Richet avec 
Vincent Cassel 

2017  Régleur cascade et cascadeur sur «La Quille» court-métrage de Jérôme Lecamus

www.DanielAdrenaline.com	 office@DanielAdrenaline.com 
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2013  Comédien/Cascadeur sur la web-série « Intouchables » d’Anthony Lecomte
 Comédien sur le court-métrage «007 La Menace de la Rose» de Thomas Lhermitte
 Comédien action sur la pub « Renault Energy F1 Engine »

2012  Régleur cascade, doublure cascade et acrobate sur le clip « Vautour » du rappeur 
Swift Guad

2011 Doublure cascade Parkour de DJ Antoine sur « Sunlight » clip de DJ Antoine feat 
Tom Dice

 Comédien (Rôle vampire ULRICH) sur « Blood Dust » moyen-métrage de Antonio 
Da Silva.

 Cascadeur sur « Rani » série d’époque aventure sur France 2
 Comédien, cascadeur (rôle Kurde) sur « Antigone 34 » série policière sur France 2.
 Artistes scénique/chorégraphes (Art du déplacement et acrobaties) pour 

l’association Art of move academy.

2010 Comédien rôle principal, régleur cascade et cascadeur (parkour, cascade et 
combat) sur « J 412 » court-métrage (Zombie) de Nicolas Fauvel.

 Comédien rôle principal sur « Hans, Lee & Papa Schultz » court-métrage de 
Mickaël Genin.

	 Doublure	cascade	de	Pierre	Niney	sur	«	J’aime	regarder	les	filles	»	long-métrage	
de Frédéric Louf.

 Comédien, cascadeur (rôle casseur) sur « Un baiser papillon » long-métrage de 
Karine Silla Perez avec Vincent Perez.

 Comédien sur « J’ai trouvé l’eau si belle… » court-métrage de Benoit Lelievre.
 Comédien action (vampire), cascadeur, coordinateur cascade sur « Talk to me » 

clip d’Antonio Da Silva.
 Comédien sur « Wait for me » clip de Moby.
 Comédien / cascadeur sur « Run with the wolves » clip du groupe Prodigy.
 Artistes scénique/chorégraphes (Art du déplacement, acrobaties) sur la tourné 

Adidas nouvelle collection 2010.

2009 Cascadeur et silhouette sur « Inception » Long-métrage Américain de Christopher 
Nolan avec Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Marion Cotillard… (en tournage, 
projet secret).

 Silhouette (rôle du serveur : bagarre avec Emmanuelle Béart) sur «Ca commence 
par	la	fin»		 Long-métrage	de	Michaël	Cohen	avec	Emmanuelle	Béart.

 Doublure cascade sur la série « Alice Nevers, Le juge est une femme » EGO 
production.

	 Doublure	cascade	sur	«	La	reine	des	connes	»	téléfilm	de	Guillaume	Niclou
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	 Doublure	cascade	sur	«	Mourir	d’aimer	»	téléfilm	de	Josée	Dayan	avec	Muriel	
Robin

 Doublure cascade de Nicolas Cazalé sur « Mensch » Long-métrage de Steve 
Suissa avec Nicolas Cazalé, Anthony Delon et Maurice Bénichou.

 (Parkour, acrobaties, break dance) pour le bicentenaire du syndicat des 
entrepreneurs de construction Ile de France au grand Palais.

 (Parkour, acrobaties, break dance, arts martiaux) lors d’un dîner privé organisé par 
un laboratoire pharmaceutique, au Carrousel du Louvre.

2008 Comédien action/chorégraphe (combat, Parkour) sur bande annonce 
promotionnelle de la série « Zone 08 »

 Figurant sur la série de M6 “Paris 16”, CALT prod
 Comédien action/chorégraphe (cascade, combat, art du déplacement) 2éme rôle 

(rôle méchant) sur bande annonce promotionnelle du futur long-métrage de Luc 
Murat

 Comédien action sur la bande annonce de l’euro football 2008
 (Parkour, acrobaties) lors d’un cocktail organisé par la banque postale, à Lille.
 (Parkour, acrobaties et cascades) pour l’inauguration des nouveaux bureaux de la 

marque Philips.
 (Parkour) lors de la soirée d’inauguration d’un nouveau magasin Louis Vuitton à 

Hong Kong avec Kanye West.
	 Réalisation	d’un	périple	et	défi	“Paris	Dakar	à	pied”	4	mois	de	marche	sans	

assistance
2007 Comédien action/chorégraphe (Parkour) sur la pub « Blaklader », pour divers pays, 

Silverbullet	films
 Comédiens action/chorégraphes (combat, cascade) sur la pub de la console PSP
 Comédien action/chorégraphe (Parkour) et Model sur vidéo et photos vente 

Reebok pour vente-privee.com
 Doublure cascade/chorégraphe (saut de 6m26 d’un pont au toit d’un camion) sur 

« Taken » long-métrage de Pierre Morel avec l’acteur américain Liam Neeson, écrit 
et produit par Luc Besson, Europacorp

 Reportage sur mon groupe ADRENALINE pour la chaîne Américaine Current TV
 Reportage sur mon groupe ADRENALINE pour l’émission “Terre de sport” sur la 

chaîne TV5 Monde le 02/2007
 Reportage sur mon groupe ADRENALINE pour l’émission “IAP IAP” sur la chaîne 

Canal J le 02/2007
 (Parkour, acrobaties, arts martiaux et cascades) au centre commercial « Grand 

Century Place » à Hong Kong.
 (Parkour et acrobaties) au festival « Mini United 2007 » en Hollande / Pays bas
 (Parkour et acrobaties) (4 représentations chaque jour, durant 7 jour consécutives) 

au « Mondial du vent » championnats du monde de kite surf etc… à Leucate La 
Franqui
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2006 Comédien action/chorégraphe (Parkour) sur la pub « OPEL ANTARA » pour 
MONDE, tournée en France et USA

 Comédien action/chorégraphe (Parkour) sur la vidéo d’ouverture du Salon 
Mondial de l’Automobile France, General Motors, Opel

 Guest star sur le documentaire des YAMAKASI “Come Fly With Us” concernant la 
pratique de la discipline “Parkour”

 DVD sur la pratique de notre discipline « l’Art du déplacement » avec le groupe 
YAMAKASI

 Comédien action/chorégraphe (Art du déplacement) sur la pub « Caps » energy 
drink, pour l’Allemagne, tournée en Afrique du sud

 Comédien action/chorégraphe (Art du déplacement) sur une pub pour les 
produits laitiers « Latta » à Prague

 Comédien action/chorégraphe (Art du déplacement) sur la pub du nouveau 
modèle de la chaussure « Nike 360 » en Espagne

 Reportage sur mon groupe ADRENALINE et la discipline “le parkour” dans 
l’émission Américaine “NBC News Today Show”

 Reportage sur mon groupe ADRENALINE dans l’émission Anglaise “MTV Show, 
Barrio 19”

 Comédien action/chorégraphe (Art du déplacement) sur la pub du nouveau 
modèle de la voiture « Ford Fusion » à Mexico city

 Comédien action/chorégraphe (Art du déplacement) sur « Intégration » clip avec 
Anis chez Virgin, EMI, Même pas mal prod

 (Parkour et acrobaties) (27 représentations toutes les 30 minutes, chaque jour 
pendant 2 semaines consécutives) au Salon Mondial de l’automobile à Paris, 
GENERAL MOTORS

 (Parkour et acrobaties) (9 minutes de show) pour la marque de vêtements chinoise 
« li-ning » à Pékin ESPE Prod

 (Parkour, acrobaties, break dance, capoeira) avec mon groupe ADRENALINE et 2 
membres du groupe YAMAKASI pour un gala de boxe à Evry

2005 Documentaire clip “Show Time” sur mon groupe ADRENALINE pour MTV world 
(et toutes chaînes partenaires) 

 Comédien action/chorégraphe (Parkour) sur la vidéo d’ouverture des « laureus 
world sports awards » (oscars sportifs) avec l’acteur américain Morgan Freeman, 
puis Démonstration acrobatique lors de la soirée de remises des prix autour de 
célébrités tels que (Jackie Chan, Owen Wilson, Cuba Gooding JR, Teri Hatcher, 
David Beckam et autres) au Portugal

 Comédien action/chorégraphe (Parkour) sur la pub « Danup » (Danone Portugal) 
Montaini	films

 Comédien action 1er rôle/chorégraphe (Parkour et combat) sur « R 11 » bande 
démo cascade (diffusée sur Canal +) de Julien Willemenot

 Comédien action/chorégraphe (Parkour) sur 4 habillages publicitaire pour la 
chaîne action AXN, Sony pictures, 5 mill5 productions
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 Comédien action/chorégraphe (Parkour et combat) sur “Traquée” bande-démo 
cascade de Vincent Carrasse et Gilles Serron

 (Parkour) pour l’inauguration d’un grand espace bureaux en Belgique, D’Side 
Group

 (Parkour) « Soul Underground » soirée privée avec la présence de James Brown à 
Hong-Kong

 (Parkour et acrobaties) pour la présentation du nouveau parfum « Hugo Boss 
Energise » face à des critiques de la presse féminine au centre George Pompidou 
à Paris

2004 Comédien action/chorégraphe (Parkour) sur le spot publicitaire Internet de Smart 
USA 

 Comédien action/chorégraphe (Parkour) sur “Freddy Sye’s Dreams” clip sur les 
arts de rue 

 Démonstration de « L’art du déplacement » lors de la fête du cinéma pour la sortie 
du	film	«	Les	fils	du	vent	»	long-métrage	de	Julien	Seri	avec	les	Yamakasi

2003 Silhouette sur  « Le renégat (no honor) » court-métrage de Johan Lallemand et 
Julien Serrand

 1er rôle/chorégraphe et réalisateur sur “ADRENALINE No Limit” court-métrage 
sur le parkour

	 Figurant	sur	«	Wild	Side	»	long-métrage	de	Sébastien	Lifshitz,	Maia	films
 Silhouette sur « Adagio » court-métrage de Gregory Monro
 (Parkour, acrobaties, break dance) pour NIKE lors de l’événement « Nike freestyle 

challenge » à Marseille

2002 Figurant sur « Le nécrophile » long-métrage de Philippe Barassat, Les productions 
de l’amour fou

 Figurant sur « La chepor » court-métrage de David Tessier et Solo Dicko, co-
produit par Mathieu Kassovitz et réalisé par David Tessier avec Diziz la peste, Marc 
Duret, Nicky Naude, Guyom Corp

1999 Figurant (scène hip-hop) sur « Urban Jungle » long-métrage de Jude Ntsimenkou 
avec Alexandra Lamy et Stéphane Boutet 

 1er rôle sur « Plus jamais sans… » court-métrage de lutte contre le SIDA de Jude 
Ntsimenkou

 Silhouette sur « Rue Oberkampf » long-métrage de Gilles Adrien

1993 Figurant sur “Elisa” long-métrage de Jean Becker avec Gérard Depardieu et 
Vanessa Paradis


