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Suzie	  Etesonne	  
Âge	  caméra	  :	  35-‐45	  ans	  

	  

Profil	  	  
UDA	  :	  214752	  
ACTRA	  :	  06-‐04410	  
1m63	  (5’4’’)	  
55	  kg	  (120	  lb)	  
	  
Cheveux	  :	  Brun	  foncé	  
Yeux	  :	  Noisette	  
	  
Langues	  :	  FRANÇAIS,	  ANGLAIS,	  Italien	  	  	  	  
	  
	  

Formation	  	  
2007	  
•	  THE	  ACTING	  STUDIO	  INC.	  /	  Actor's	  Workshop	  
New	  York	  
•	  NEW	  YORK	  FILM	  ACADEMY	  /	  Actor's	  Workshop	  
New	  York	  



	  
2006	  
•	  Formation	  en	  tactiques	  policières	  et	  psychologie	  du	  policier	  avec	  
l'Union	  Des	  Artistes,	  Titulaire	  de	  la	  formation	  :	  	  Manuel	  Pizarro	  (40	  heures)	  
	  
•	  Préparation	  à	  un	  rôle	  de	  médecin	  et	  d'infirmière,	  Formation	  Continue	  avec	  
l'Union	  Des	  Artistes,	  Titulaire	  de	  la	  formation	  :	  Dr.	  Christiane	  Laberge	  (18	  heures)	  
	  
1983	  –	  2004	  
•	  Robert	  Favreau,	  jeu	  devant	  la	  caméra	  fév./mars	  2004	  
•	  Robert	  Favreau,	  jeu	  devant	  la	  caméra	  oct.	  2003	  
•	  Stéphane	  Mayer,	  Ateliers	  d’improvisation	  sept.	  2003	  
•	  Patrick	  Huneault,	  Ateliers	  de	  publicité	  &	  téléroman	  mai-‐sept-‐oct.	  2003	  
•	  Jean-‐Pierre	  Bergeron,	  Ateliers	  d’acteurs	  français	  invité	  Érik	  Kanuel	  oct.	  2003	  
•	  Jean-‐Pierre	  Bergeron,	  Ateliers	  d’acteurs	  français	  invité	  André	  Monette	  août	  2003	  
•	  Jean-‐Pierre	  Bergeron,	  Ateliers	  d’acteurs	  français	  mars-‐mai	  2003	  
•	  Jean-‐Pierre	  Bergeron,	  Ateliers	  d’acteurs	  français	  juin	  2002	  
•	  Jean-‐Pierre	  Bergeron,	  Ateliers	  d’acteurs	  anglais	  oct.	  2001	  
•	  Jean-‐Pierre	  Bergeron,	  Ateliers	  d’acteurs	  français	  août	  2001	  
•	  Danielle	  Schneider,	  Ateliers	  d’acteurs	  1996-‐2001	  
•	  École	  de	  Théâtre	  Marcalou	  1993-‐1994	  
•	  Les	  Forces	  Armées	  Canadiennes,	  Formation	  Militaire	  1983-‐1999	  

	  
Film	  	  
2013	  
•	  Ceci	  n’est	  pas	  un	  polar	  /	  Rôle	  ''Cliente''	  /	  Réal.	  :	  Patrick	  Gazé	  
•	  The	  Prince	  /Rôle	  ''femme	  de	  Josephé''/	  Réal.	  :	  Francesco	  Giannini	  /	  Prod.	  :	  Marrone	  Films	  
	  
2012	  
•	  Disparition	  épineuse/	  Rôle	  principal	  ''Mme	  Simoneau''/	  Réal.	  :	  Antoine	  Benhini	  
	  
2005	  
•	  Le	  Survenant/	  3e	  rôle	  ''Mme	  Ardélise	  Salvail''/	  Films	  Vision	  4/	  Réal.	  :	  	  Érik	  Canuel	  	  
•	  Ma	  Vie	  en	  Cinémascope/	  3e	  rôle	  parlé	  ''retardée''/	  Cinémaginaire/	  Denise	  Filiatrault	  	  
	  
2004	  
•	  Le	  Projet	  Clair	  /1er	  rôle	  ''Micheline''/	  court	  métrage	  /	  Prod.	  :	  Pow	  Pow	  	  
•	  Les	  Belles	  Sœurs	  ''Piggy	  Bank	  Blues''/Actor	  Role	  /	  Cité-‐Amérique	  	  

	  
Télévision	  	  
2013	  
•	  David	  contre	  Goliath	  /	  Rôle	  ''préposé	  2''/	  Réal.	  :	  Amélie	  Dussault	  /	  Prod.	  :	  ORBI-‐XXI	  
•	  Body	  Language	  /	  Rôle	  ''tante	  de	  Sébastien''/	  Réal.	  :	  Chantal	  Limoges	  /	  Canal	  Vie	  
2011	  
•	  Police	  Scientifique	  /	  Rôle	  ''infirmière''	  /	  Canal	  D	  
•	  Tactik	  4	  /	  3e	  rôle	  parlé	  ''infirmière''/	  Réal.	  :	  Stéphan	  Joly	  /	  Prod.	  :	  Vivaclic	  
•	  Un	  tueur	  si	  proche	  VIII	  /	  Rôle	  ''Brigitte	  Lavallée	  -‐	  La	  meurtrière''/	  Prod.	  :	  Pixcom	  
•	  S.O.S.	  II	  /	  Rôle	  ''Francine	  Lelièvre	  -‐	  Survivante	  d’un	  écrasement	  d’avion''/	  Réal.	  :	  Jean	  Bourbonnais	  /	  Prod.	  :	  Cité-‐
Amérique	  /	  Diff.	  :	  Canal	  D	  



	  
2007	  
•	  Virginie	  /	  3e	  rôle	  parlant	  ''infirmière''/	  Prod.	  :	  Aetios	  	  
	  
2006	  
•	  La	  Galère	  /	  3e	  rôle	  /	  Prod.	  :	  Cirrus	  /	  Réal.	  :	  Sophie	  Lorain	  
	  
2005	  
•	  Virgine	  /	  3e	  rôle	  ''serveuse	  chez	  Franky''	  /	  Prod.	  :	  Aetios	  	  
	  
2004	  
•	  Histoires	  de	  filles	  /	  3e	  rôle	  ''infirmière''/	  Prod.	  :	  Match	  TV	  	  
•	  Le	  Petit	  Monde	  de	  Laura	  Cadieux	  /	  3e	  rôle	  ''Voisine	  de	  Vovonne''	  /	  TVA-‐Séries+	  	  
	  
2003	  
•	  Tribu.com	  III	  /	  3e	  rôle	  ''joueuse	  de	  dés''/	  TVA	  /	  JPL	  Productions	  	  
•	  450	  Chemin	  du	  Golf	  /	  3e	  rôle	  /	  Productions	  Vendôme	  /	  TQS	  	  
•	  Les	  Poupées	  Russes	  II	  /	  Rôle	  muet	  ''employé	  de	  Vertige''/	  Prod.	  :	  JPL	  /	  TVA	  	  
	  
2000-‐2003	  
•	  Virginie	  /	  Rôle	  muet	  /	  Radio-‐Canada	  	  
	  
1998-‐2001	  
•	  Le	  Retour	  /	  2e	  rôle	  ''participante''	  /	  Prod.	  :	  JPL	  /	  TVA	  2001	  
•	  Watatatow	  /	  3e	  rôle	  ''cliente	  impatiente''/	  Publivision	  /	  Radio-‐Canada	  2000	  
•	  Ent’Cadieux	  /	  Rôle	  muet	  /	  Prod.	  :	  JPL	  /	  TVA	  1999	  
•	  4	  et	  Demi	  /	  Rôle	  muet	  /	  Radio-‐Canada	  1998	  	  	  	  

	  
Publicité	  Web	  
•	  Saint-‐Valentin	  /	  Rôle	  principale	  ''femme	  avec	  le	  chat''/	  Prod.	  :	  Soma	  /	  Réal.	  :	  Ricardo	  Trogi	  

	  
Publicité	  télé	  
•	  St-‐Hubert	  /	  Fig.	  principale	  UDA	  ''La	  Voirie''	  –	  SOC	  Actra	  ''Worker''	  /	  Agence	  DentuBos	  /	  Réal.	  :	  Ricardo	  Trogi	  
•	  FPLQ	  /	  Figuration	  principale	  ''Le	  Lait	  –	  Salle	  d’attente''/	  Agence	  BBDO	  
•	  Jeld-‐Wen	  /	  Rôle	  principal	  ''3	  messages	  anglais''/	  Réal.	  :	  Christian	  Rousseau/	  
	  Agence	  Terrain	  Marketing	  Productif	  	  
•	  Centre	  Des	  Sciences	  de	  Montréal	  /	  Rôle	  principal	  (anglais/français)	  	  
''Le	  sommeil	  de	  A	  à	  Zzzz''/	  Jet	  Film	  /	  Réal.	  :	  Yves	  Christian	  Fournier	  	  
•	  Producteurs	  laitiers	  du	  Canada	  /	  Rôle	  muet	  ''photographe''/	  Réal.	  :	  Pierre	  Dalpé	  /	  	  Cossette	  	  
•	  IGA	  /	  Figuration	  principale	  /	  Réal.	  :	  	  Jean-‐François	  Rivard	  /	  LG2	  	  
•	  Gouvernement	  du	  Québec	  /	  Figuration	  principale	  /	  Réal.	  :	  Martin	  Éric	  Ouellet	  /	  LG2	  	  
•	  Petit	  Danone	  /	  Figuration	  simple	  /	  Cossette	  	  
	  
Corporatif	  -‐	  Événements	  Spéciaux	  	  
2005	  
•	  CIRQUE	  DU	  SOLEIL	  /	  Madame	  Parfum	  /	  1er	  rôle	  /	  Michel	  Labadie	  
	  



Théâtre	  	  
•	  Manon	  Lescault	  De	  Puccini	  	  (Opéra)	  /	  3e	  rôle	  ''prostitué''	  	  
•	  Bernard	  Uzan	  /	  Opéra	  de	  Montréal	  1999	  	  	  	  

	  
Radio	  	  
•	  Révélation	  Culturelle,	  entrevue,	  Radio	  Ville-‐Marie	  2000	  	  	  	  

	  
Aptitude	  
Natation,	  ski	  (de	  fond	  et	  alpin),	  raquette,	  chasse	  et	  pêche,	  
soccer,	  balle-‐molle,	  hockey,	  volley-‐ball,	  badminton,	  trampoline,	  exercices	  	  
militaires,	  maniement	  d’armes	  à	  feu,	  patin	  à	  glace,	  planche	  à	  neige.	  
	  


