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SUZY  PILLOU 
 
Née le 07/04/1936 
1,57m - Yeux verts - Cheveux blancs 
Langues : Français, Allemand (parlé) 
Divers: Piano (concours d'entrée au C N S de Paris) 
Taille 40-Bas 42 et pointure : 38 
 
 
 
FORMATION 

• De 1987 à 1989 : cours privés avec Irène Lamberton,professeur au 
conservatoire de Marseille 

• En 1965: Stage national d’art dramatique avec Charles ANTONETTI 
• En 1964: Stage national d’art dramatique avec André MALARTRE 
• Conservatoire national supérieur de Paris en Piano 

 
AUDIOVISUEL 

• 2019 : « Tandem » saison 4 – Bénédicte DELMAS- rôle de Denise Guillaumin 
• 2017 : “A perdre haleine” Didier D.DAARWIN long métrage         

rôle de la dame en colère du métro               
• 2017: “Trombinoscope”   Olivier MAURIN  récit photographique, rôle de la Grand 

mère (SATIS) 
• 2017: ”Le vieux de la vieille”     Maxime MUSSAT, Jean RENUCCI et Lily 

GRIZARD - fiction sonore  (SATIS) rôle de Colette  
• 2017 “Novembre 2023” avec les AIL de Ste Anne – rôle de 

Claude                               
• 2016  “Chalucet Toulon” Delalune Production-film institutionnel  
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• rôle de la vieille dame 
• 2016: “les CRUDETTES La vérité crue – rôle de la grand mère-Publicité 
• 2016: “Donner de la vie aux années” – rôle de Mme Durand – film institutionnel 
• 2016: “Le premier cri”- fiction sonore (SATIS)- rôle de Cathy la voisine- 
• 2015: “Je suis une ordure “-rôle de la vieille dame- Web Nikon film festival 
• 2015: “Imposture”  téléfilm France 2 rôle de Marthe           
• 2015: “Route de campagne”- Paul FOURRURE et Paul BONY   court-métrage 

(SATIS) -rôle de Hortense 
• 2015: “Beau Rivage” court métrage (SIRAR)- rôle d’Isabelle 
• 2015: “Elle(s)” court métrage de Jason ROFFE, rôle de la grand mère de Léa 
• 2014: “La maison abandonnée” – court métrage de Benjamin MORO, rôle de 

Madame Jossot 
• 2014: “ Les Prêtres (écris l’histoire), clip TF1 
• 2013: Super Lola” Téléfilm postsynchro 
• 2013 “Plus belle la vie” rôle de Madame Ramirez 
• 2013 “Le fada” court métrage de Stéphane CAZERES, rôle de une villageoise 
• 2012: “in box” web série de Thim NACCACHE 
• 2012: “une femme ordinaire” court métrage de Eva MAGNI, rôle de la mère de 

Marc 
• 2012 : « Enquêtes réservées (le mort invisible), rôle de Mme Deschannels-série 

France3 
• 2012 : « Camping Paradis » rôle de la dame à la valise, série TF1 
• 2012 : « Along way from home » long métrage de Virginia GILBERT, rôle d’une 

vieille dame au parc 
• 2012:"les recettes de Suzy"-événementiel Marseille 2013 
• 2011 : « Camping Paradis » rôle de la campeuse aux bigoudis, série TF1 
• 2010 : « La grève des femmes », rôle de une femme du village téléfilm de 

Philippe PROTEAU 
• 2010:"camping paradis" rôle de la vieille dame source,série TF1 
• 2011 : « Les voisines », rôle de la vieille dame du balcon, publicité 
• 2008 : « L’Age adulte » court métrage de Pierre DAIGNIERES, rôle de la grand 

mère de Camille 
• 2008 : « Cette année là » post synchro téléfilm de Elisabeth RAPPENEAU 
• 2008 : « La jeune fille du banc », court métrage de Stéphane SPATAFORA, rôle 

de la dame à l’arrêt de bus. 
• 2006 : « Lanfeustde troy » film d’après la BD rôle de la dame aux chiens 
• 2006 : « Mystère » téléfilm de Didier ALBERT, rôle d’une paysanne 
• 2006 : « Le Tuteur » téléfilm de Jean SAGOLS, rôle de la dame agressée au DAB 
• 2006 : « Cosma » (la répétition) rôle de Madame Sauvez, série TV de Marion 

SARRAUT 
• 2003 : « Comme la mer en hiver » court métrage de Agnès FABRE et Bruno 

CONDROYER, rôle de la concierge 
• 2002 : « Fatigué » court métrage de Philippe ORTOLI, rôle de la tueuse aux 

colliers 
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• 2001 : « L’année des grandes filles » téléfilm de Jacques RENARD, rôle de 
Ernestine 

• 2001 : « Alors méfie », court métrage de Martial GALLICE, rôle de la mère de 
Mich 

Nombreuses pièces de théâtre avec la compagnie de la Darse, avec la compagnie Art 
nouveau en résidence permanente au théâtre de Lenche, Compagnie le chat masqué, 
La casina, Les amis de Jean Cocteau et la compagnie des 4 vents  à Marseille et la 
compagnie les copains à Evreux. 

 
  
  


