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Kris BOLE 
 
Né le 31/08/1962 
1,72m - Yeux bleus   - cheveux blancs longs 
Langues : Anglais (maitrisé- accent français), Italien (lu, parlé), chinois 
(bonnes notions), Bambara (bonnes notions) 
Divers : Equitation (balade), Guitare (bon niveau - autodidacte), Tennis 
(notions), Jiujitsu (niveau médium) 
A été marchand d’art, vente aux enchères, maître chien 
Permis B 
 
 
AUDIOVISUEL 
 

• 2019 TVserie Chine “Heritage” role secondaire Père Jacquinot, le Schlinder 
français pendant la deuxieme guerre mondiale en Asie. 
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• 2019 TVserie Chine "Lost tomb" saison 4, role Jude Law, basé sur l’histoire de 
tomb raider, rôle principal en acteur étranger. 

• 2019 TVserie Chine “Guitars brothers” role Rivera, le luthier. 
• 2019 Documentaire historique Chine sur  “L’Amphitrite” role Bernac, beau role 

central 
• 2019 TVserie Chine “Standardized queen” role Karl Lagerfeld 
• 2018 Théâtre "Antigone" rôle du garde Jonas 
• 2018 Film Chine « the 13een Hongs " role Aden, très beau rôle central  
• 2018 TV série Chine "My girl friend is an alien» rôle galeriste d’art Filner 
• 2018 TV série Chine "Diplomacy" rôle Bauscher, émissaire du général de Gaulle  
• 2018 TV série France et Chine "Crocodile et oiseau cure dents " rôle professeur 

d’architecture Martin, tourné à Bordeaux et à Shanghai 
• 2018 TV série Chine "Lost tomb" saison 2, rôle Jude Law, basé sur l’histoire de 

tomb raider, rôle principal en acteur étranger. 
• 2018 TV série Chine "You are always with me" rôle designer James 
• 2018 TV série Chine "Hope all well with us" rôle père du marié 
• 2017 TV série Chine « Beyond light years" rôle du druide  
• 2017 TV série Chine "Anti terrorism special forces "rôle David Lee, rôle majeur 

sur plusieurs épisodes. 
 
 
PUBLICITÉS 

• Oppo avec Neymar campagne Asie pendant la coupe du monde de football, 
• KFC campagne Chine rôle colonel Sanders, rôle principal campagnes Chine  

groupe  
• RAFFLES immobilier de luxe, Pierre Cardin jeans,  
• MIDEA, Hisence ... 

 
 
 
 

 

 


