COORDONNÉES
3, rond-point des martyrs
92 220 BAGNEUX
+33 (0)6 08 32 26 74
cfluder@free.fr
Permis B, véhiculé
Signe particulier : Verticalité
légèrement contrariée

Christophe/Krystoff Fluder
Actuellement à l’affiche dans : « Chocolat », sorti le 3 février 2016, de Roschdy
Zem, avec Omar Sy, James Thierrée. Et prochainement dans « Le cabanon rose »,
1er rôle, dans le dernier long métrage de J-P Mocky.

CINÉMA
« Le cabanon rose », 1er rôle, (Inspecteur Pelu), de J-P Mocky, 2015
« Chocolat », rôle de Marval, de Roschdy Zem, 2015
« A cœur Battant », de Laurent Caujat, 2013
« Low cost », rôle de Bertrand, de Maurice Barthélémy, 2010
« Holiday », rôle de Nicolas Ajuria, de Guillaume Nicloux, 2010
« Harry Potter 7 » (Les reliques de la mort) Gobelin, réalisé par David Yates, 2009
« Incontrôlable », rôle de l’agent Francky, de Raffy Shart, 2005

PUB/WEBSÉRIES
Adopteunmec.com, pub télé diffusée en 2013
Kit Kat Chunky barre, pub télé diffusée au Moyen-Orient
A voir actuellement dans« Le trône des Frogz », rôle de Lord Peter, de Yacine Belhousse
« J’en crois pas mes yeux » (saison 3 et 4), rôle de Paul, une création de Cyrille de
Lasteyrie
« On lâche rien », rôle de– Jean-Paul Paul, réalisé par Henri Poulain (diffusée en 2010
sur France 4)

COURTS MÉTRAGES
« Extrême Pinocchio », 1er rôle, de Pascal Chind, 2014 (60 sélections internationales,
dont Fantasia, le LIFF à Leeds… Et couronné de 10 prix à ce jour)
« Killing Melanie machin », d’Aymeric Goetschy, 2014
« Santa Closed », de Douglas Attal, 2007 (plusieurs sélections en festival)
« Coupé Court » rôle de Tom (1er rôle), de Pascal Chind, 2006 (plus de 750 diffusions à la
télévision, et Méliès d’argent du film fantastique à Leeds en 2008)

TÉLÉVISION
Personnage récurrent (Nano Sarko) pour Groland, diffusé sur Canal +
Prochainement dans la nouvelle saison de « Fais pas ci, fais pas ça », rôle du banquier
sur France 2
Diffusion sur D17 et D8 d’un duo avec Pascal Légitimus décembre 2015
« Le magicien et les siamois » de J-P Mocky, diffusé sur France 2 en 2015
« Engrenages », saison 5, rôle de Sirinelli (un expert), diffusé sur Canal + en 2015
« Inquisitio », rôle de Blaise Dutertre, réalisé par Nicolas Cuche, diffusé sur France 2 en
2012, et France 5 en 2015

THÉÀTRE
INFORMATIONS
Anglais (not bad)
Allemand (nicht schlecht)
Sport (football, natation)

Auteur et interprète d’un one man show intitulé « Oui je suis noir et alors ! »
« Prélude à l’agonie », rôle de Barnum, création originale de la compagnie du Zerep,
en 2014 au théâtre du Rond-Point
« Hamlet », rôle d’Horatio, avec la compagnie des Hauts plateaux, jouée à St Etienne
en 2010
« La Tour Eiffel qui tue », rôle de Goletti, au théâtre du Renard

