TIM VERARDI

Tim Verardi est né à Immenstadt, Allemagne, le 27 novembre 1987.
A 14 ans, il se joint à une troupe de théâtre dans laquelle il joue des rôles dans plusieurs
pièces, notamment « La Zapatera Prodigiosa » (La Savetière prodigieuse) de Federico Garcia
Lorca, dans le rôle de l’Enfant.
A 17 ans, après avoir passé son Baccalauréat, il se rend à Madrid pour commencer sa
formation professionnelle à l’Institut Universitaire d’Arts Dramatiques (TAI). Pendant 3
années, il apprendra et améliorera ses aptitudes et savoirs-faires dans le domaine de
l’interprétation vocale et corporelle. Au cours de cette période, il a eu la chance de faire partie
de certains projets pour la télévision, où il s’est fait remarquer pour son interprétation d’un
rôle de soldat dans la série de Telemadrid, « 2 de Mayo: Libertad de una nación » (Le 2 mai:
Liberté d'une nation).
A la fin de ses études, à l’Institut Universitaire TAI, avec une énergie et une curiosité
infatigable, il ressent la nécessité d’enrichir sa formation et de se former à de nouvelles
disciplines. Pour cette raison il part pour Alicante où il s’inscrit dans une école de cascadeur,
se spécialisant en équitation et dans les combats de scène avec armes (épée, lance, bouclier).
Il s’entrainera pendant 6 mois avec Gonzalo Hernández (avec lequel il travaille dans plusieurs
productions).
Après avoir épargné pendant cinq étés, il entreprend de réaliser son plus grand rêve. Il part à
22 ans à New York pour intégrer pendant 9 mois le prestigieux Lee Strasberg Theater &
Film Institute (LSTFI). Ce fut l’une des plus enrichissantes expériences vécues par l’acteur.
Là, il est formé par de grands acteurs comme Paul Calderón et George Loros, entre autres.
Une fois diplômé du LSTFI, il commence directement à travailler. Il participe à plusieurs
projets et vit d’importantes expériences, telles que celle de travailler avec la société Tus Ojos
Productions, notamment sur le tournage du moyen métrage SOMOS CARAVANA, tout en
parcourant les côtes d’Afrique de l’Ouest. Il a également goûté au plaisir du travail en mer en
intégrant pendant deux saisons l’équipe du Nicklodeon Sea, où il a travaillé comme
présentateur animateur d’événements pour les familles sur l’un des plus grands bateaux de
croisière du monde, le NORWEGIAN EPIC. Il a eu l’opportunité d’y travailler avec de grands
professionnels comme Fernando León de Araona, Andy Tennant et Fernando González Molina,
dans de petits rôles dans leurs dernières productions.
Actuellement il travaille avec la compagnie théâtre pour enfants THEATER 4 SCHOOLS
jouant différentes pièces en anglais, parcourant la péninsule Ibérique et réjouissant les plus
petits.
Grâce à ces opportunités il parle parfaitement l’anglais, il a aussi une grande maîtrise de
l’allemand, du français et de l’italien, cela grâce à ses parents, et ayant grandi à Ibiza, il a
également une bonne maîtrise du Catalan.
Son désir, c’est de continuer à évoluer chaque jour, tant comme professionnel que
personnellement, et de se saisir de toute les opportunités pour ne cesser d’apprendre en vue
de faire face, sans cesse, à de nouveaux défis.

