FABIEN SUAREZ
Dès l’âge de 17 ans, Fabien Suarez entame une carrière de comédien de
café Théâtre et se produit dans de nombreuses salles tant à Paris qu’en
Province. Parallèlement, il écrit et réalise plusieurs séries de programmes
courts comiques pour diverses chaines câblées.
En 1997, il se lance dans l’écriture de scénario. D’abord à la télé, où
pendant huit ans il co-signe plus d’une dizaine de scénarios pour des séries
de 90 minutes. Il réalise également deux clips pour Tom Poisson, chanteur
de la scène pop française.
Il participe, pour le cinéma, à une nouvelle adaptation de l’Ile au trésor
réalisée par Alain Berberian, avant de co-écrire "French Female", un
thriller réalisé par Philippe Liégeois dont l’action se situe à Toronto. Il
écrit un long métrage d’animation en 3D qu’il co-réaliserait, produit par
Ouido Entertainment.
En 2012, Fabien a écrit avec Juliette Sales "Belle & Sébastien" pour
Nicolas Vanier, produit par Gaumont dont la sortie est prévue pour
décembre 2013.
Fabien Suarez et Juliette Sales ont réalisé un court-métrage "Supergirl".
Scénariste & réalisateur :
Thaïlandaises (2012), de J. SALES & F. SUAREZ (en dévt) -FIDÉLITÉ
Sean (2011), de J. SALES & F. SUAREZ (en dévt) -FIDÉLITÉ FILMS
Supergirl (2010), de J. SALES et F. SUAREZ (court) -DHARAMSALA
Rock The Boat (2011), de Fabien SUAREZ (en dévt) -OUIDO FILMS

Scénariste long-métrage :
Belle & Sébastien (2012), avec J. SALES et N. VANIER -GAUMONT et
RADAR FILMS

L’île aux trésors (2007), de Alain BERBERIAN

L’entente cordiale (2006), de Vincent de BRUS
Gamer (2001), de Zak FISHMAN
Run (2012), avec J. SALES (en dévt) -FIDÉLITÉ FILMS
Le Doudou (2012), avec J. Sales (en dévt) -FIDÉLITÉ FILMS
Omnivisibilis (2012), avec J. SALES (en dévt) -CHAPTER TWO

Scénariste TV :
Carla Rubens (2007), 1 épisode
Sauveur Giordano (2005), 1 épisode
Femme de loi (2003), 2 épisodes
Souviens-toi (2000), de Laurent CARCELES
Quai n°1 (1998), 1 épisode
Une femme d’honneur (1996), 5 épisodes

