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Davy KOPEL 
 
Né le 01/06/1975 
1,80m, 75 Kg, cheveux châtains, yeux bleu-vert 
Langues : Anglais (maitrisé), accent us, possible accent chti et provençal 
Divers : Très sportif : Pilote, Cascadeur, tennis et squash (niveau compétition), 
parachutisme, Windsurf, Vtt, Volley, cross fit, Karting, Scooter des mers, Roller, Course 
à pied 
Permis : A, B et bateau 
 
CINEMA / TV  
 

• La fille qu’on appelle (téléfilm Charlène Favier) 
• Mascarade (LM Nicolas Bedos)  
• Les 7 Vies de Léa (série Netflix)  
• Soumis – film Nora de Hafsia Herzi 
• Camping Paradis (TF1)   
• L’Archer Noir (France TV)  
• PBLV (France TV)  
• Cain (FranceTV) - Pascal Hachard 
• Demain nous appartient (TF1)  
• Une Jeunesse Sauvage (long métrage)  
• Disparition Inexpliquée / Face au Doute (Ep. 26 Saison 2 / M6-W9) - Marc Chamier 
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PUBLICITE 
 

• Campagne Zou PACA- Père de famille 
• Campagne du Parc Spirou 2021- Père de famille 
• Publicité ES13 (2020)  
• Publicité Crédit Agricole- Père d’une joueuse de football 
• Crazy Head Team : Pub / Clip Eurosport pour l’Open d’Australie 2020 
• Pub Uber Eats : Arbitre 
• Campagne France 3-Coach Sportif 
• Thélem / le covoiturage - Clément  
• Apple / supporteur (Réal. Michel Gondry) - Davy  

 
 
 
CASCADES 
 

• Bac Nord : pilote de précision 
• Meurtre dans le Jura : père suicidaire depuis un barrage 
• 10 jours sans maman : cascade médium 
• Ils étaient 10 : doublure Richard Bohringer, chute arrière sur une table 
• Prunelle / Gaston Lagaffe (long métrage) : chute dans le vide 
• Marseille (S. 2) : bagarre avec Benoit Magimel 
• Crime Parfait : doublure comédien assassiné : chute arrière depuis un bateau / immersion 

prolongée dans l’eau…  froide 
• Taxi 5 : pilote de précision sur plusieurs séquences de roulage en ville 
• No Limit (S. 1 et 2 - TF1) : homme de main – chute arrière / impact de balle dans la tête 
• Une chance de trop (A. Lamy/L. Abecassis…  - TF1) : jogger - percussion voiture 
• Les Disparues du Lac (TF1) : doublure comédien, suicide, chute dans le vide 
• Shangai Express (film chinois) : gardien de musée - poursuite, combat 
• La femme aux 2 visages (série) : doublure cascade comédien – combat, mise au sol et course 

poursuite 
• Plus Belle la Vie (série France TV) : impact de balle et chute arrière dans la mer 
• Film institutionnel (médical) : chute arrière depuis un escabeau 

 
 
 


