
Christian CARO - comédien

Formé à l'école du Théâtre National de Strasbourg (Groupe XXV de 1987 à 1990), il
fait ses premiers pas sous la direction de Jacques Lassalle puis Bernard Sobel avec
qui il travaille plusieurs saisons au théâtre de Gennevilliers.
Il joue également dans des spectacles de Georges Aperghis, Marc François, Pierre
Ascaride, Aurélien Recoing, Jean Deloche, Didier Lastère et Jean-Louis Raynaud,
Laurent Serrano, Christophe Perton et revient régulièrement au Théâtre du Peuple de
Bussang sous les directions artistiques successives de Pierre Diependaële, Philippe
Berling et Jean-Claude Berruti...
En 2005, il est le « Dom Juan » d'Anne-Laure Liègeois au CDN de Montluçon où il
collabore  plusieurs  saisons  en  tant  qu'auteur  et  comédien  pour  les  spectacles
Embouteillages et  ça ! notamment  et  dans le cadre du Festival  de Hérisson où il
croise aussi la route de Cédric Gourmelon et Lucas Hemleb.
Aujourd'hui artiste associé au Théâtre en Herbe d'Isabelle Feuillet, il a dernièrement
joué  Labiche  et  Dostoïevski  avec  Laurence  Andréini,  Bouchard  et  Keane  avec
François Chevallier, il a été  le Père Salvati dans  L'Art de la Comédie d'Eduardo de
Filippo  mis  en  scène  par  Philippe  Berling,  Ahmed dans  Bien  Lotis de  Philippe
Malone mis en scène par Laurent Vacher, Père 2 dans Hetero de Denis Lachaud mis
en scène par Thomas Condemine (spectacle repris en septembre / octobre 2014 au
théâtre du Rond-Point à Paris puis en tournée), Le premier homme dans Les délices
de l'ambiguïté de et par Sylvaine Zaborowski, Club dans Je me suis vue de Howard
Barker co mis en scène par Agnès Delhume et Emilie Leborgne. 
Pour  radio,  il  a  récemment  participé  sous  la  direction  de  Juliette  Heymann   à
l'enregistrement  pour  France-Culture  de  la  pièce  Les  Enfants  Fleuve de  Laurent
Gaudé et à celui du journal japonais Malgré Fukushima de Eric Faye.
Pour la télévison, il a récemment joué dans des épisodes de  Section de recherches
(TF1),  Chez  Bonnot  (M6),  Origines (France  Télévisions),  dans  le  téléfilm
Changement de cap (France 3) et tient le rôle récurrent de  l'informateur auprès de
Josiane Balasko dans la série de téléfilms La Loi de Barbara (France 3) réalisé par
Didier Le Pêcheur.
Pour le cinéma il vient de tourner dans « Un jour mon prince » long métrage réalisé
par Flavia Coste.


