
CV de Marc HADJADJ (connu sous le nom de Marc SAMUEL) 
 

Etudes : Bac- Philo, Deug Lettres et Théâtre (Sorbonne nouvelle)Formation d’acteur : institut 
d’études théâtrales, stage à l’Acteur Studio (Paris), cours de théâtre Atelier d’Ivry.Langues parlées : 
anglais, italien.Parcours professionnel :Plus d’une trentaine de pièces de théâtre à Paris, en province et 
à l’étranger.Prés d’une centaine de films (télé films, films, séries TV, courts métrages).Théâtre :Les 
classiques : Marivaux, Racine, Molière, Shakespeare, Brecht, Cocteau, A Salacrou, De Ghelderode, 
Pirandello.Les contemporains : « La misère du monde » P Bourdieu, « Electrochoc » D Besse 
(Molière du meilleur auteur), « Passages, croisements » P Trapet, « L’ex femme de ma vie » Josiane 
Balasko.Actualités :2007 2008 : Création et tournée de la pièce « Le kaddish » de Cholem Alechem 
mise en scène de Iulia Zimina, texte et musique Yiddish.2009 : projet – théâtre avec Jean Paul Guedj à 
propos de Constantine, monologue accompagné d’un musicien Maalouf (joueur de oud), mise en 
scène Hervé Dubourjal. 

 Télévision : Télé films et séries :Julie Lescaut avec Véronique Genest, « Navarro » avec R Hanin, « 
Fabio Montale » et « Franck Riva » avec Alain Delon, « Le Juge » avec Francis Huster, « Sauveur 
Jordano » avec Pierre Arditi, « Adriana et moi » avec Adriana Karembeu. Diffusé sur France 3 en mai 
2008 « L’arbre de mai » d’après le livre d’Edouard Balladur (rôle : Georges Pompidou)Actualités : 
prochainement sur le petit écran en 2009 « Un homme d’honneur », France 2 - à propos du suicide de 
Pierre Bérégovoy de Laurent Heynemann. Et pour France 3 une série policière « Adresse inconnue » 
d’Alain Vermus.Cinéma :De nombreux films et France et à l’étranger avec quelques réalisateurs 
célèbres dont Philippe De Broca, Claude Zidi, Alexandre Arcady, Robert Kéchichian, Marie Anne 
Chazel, Catherine Breillat, Patrice Leconte, Steve Suissa.Actualité : « ADIEU MERE » réalisation 
Mohamed Ismail, scénario Reine Danan, rôle principal Marc Samuel. Sélectionné pour le meilleur 
film étranger (Maroc) aux Oscars d’Hollywood février 2009. Bientôt dans les salles en France. De 
nombreux festivals t de nombreux prix Rome, Valence Espagne, Safi Maroc, Strasbourg, Bruxelles, 
présenté au Sénat en France et au Sénat en Belgique. Le film sera présenté également à la Knesset en 
Israël en mars 2009.Le film : une belle histoire entre un juif et un arabe dans les années 60 au Maroc 
après le protectorat Français. Période pendant laquelle les juifs du Maroc émigrèrent clandestinement 
en Israël. Un grand hommage à la paix et à la tolérance Prix de la Paix et de la Tolérance au Vatican.  

 


