
The Great Gatsby – acteurs francophones  
 
 
Mr Wilson – Sacha Fritschké 
 
Mrs Wilson – Myrtle – Louise Jacob 
 
Nick Carraway – Alexis Spinoy 
 
Jordan Baker – Virginie Goossens 
 
Tom Buchanan – Arthur Ferlin 
 
Daisy Buchanan – Zoé Lejeune 
 
Jay Gatsby – Michele de Luca 
 
 
 
Mr Wilson – Sacha Fritschké 
 
Diplômé d’un Master en Interprétation Dramatique à l’INSAS (Bruxelles), Sacha enchaîne les 
projets artistiques. Du théâtre au concerts en passant par le cinéma. Il est également 
batteur, rappeur, chanteur dans de multiples projets musicaux tels que Element Zek ou 
encore Jizz’n Jazz.  
 
 
Mrs Wilson – Myrtle – Louise Jacob 
 
Louise Jacob est une jeune namuroise de 26 ans. Après sa formation a l'IAD, elle rejoint 
Georges Lini et sa compagnie Belle de Nuit avec lesquels elle crée Un conte d'hiver, Un 
tailleur pour dames et actuellement Macbeth jusqu'au 16 février au Théâtre Royal du Parc. 
Au cinéma, elle joue dans Bienvenue à Marly-Gomont aux côtés de Marc Zinga et incarne 
des personnages récurrents dans les séries La Théorie du Y, Typique, et Lucas, etc. 
 
 
Nick Carraway – Alexis Spinoy 
 
Alexis a obtenu son Master en Interprétation Dramatique à l’Institut des Arts de Diffusions. Il 
a paru dans 11.11.18, Je ne suis pas là pour m’amuser mais pour jouer ! réalisé par Antoine 
Van Scherpenzeel, Heures Nues de Tristan de la Selle et différents court-métrages. Au 
théatre il est actuellement assistant de Alexandres Dewez dans la production de Betrand 
Renard. Il est apparu dans Game Europe, écrit et mis en scène par Anton Csazar et Arthur 
Ferlin et il est membre du collectif Hold Up, un collectif de théatre bruxellois.  
 
 
 



 
 
 
Jordan Baker – Virginie Goossens 
  
C’est à 13 ans, en poussant la porte du Conservatoire Arthur Grumiaux à Charleroi, que je 
me suis découvert une passion pour le théâtre. Aujourd'hui âgée de 28 ans, diplômée d'un 
master au Conservatoire Royal de Bruxelles, section Art Dramatique, artiste touche-à-tout, 
adepte de l'art total, j'ai toujours eu à cœur d'élargir ma palette aussi bien à la mise en 
scène, scénographie, etc... qu'en participant à différents stages ou formations, que ce soit en 
perfectionnant mon jeu ou en élargissant mes aptitudes: chant, danse et pouvoir, entre 
autre, faire partie d'une comédie musicale, un jour.. 
 
Mon parcours au sein du conservatoire de Bruxelles m'a permis d’aborder différents 
répertoires : le théâtre classique avec Molière, Racine, Corneille ou encore W. Shakespeare 
mais aussi le théâtre contemporain hispanique (Garbalido) ou anglais (M.Crimp), sous la 
houlette de professeurs expérimentés tels que Hélène Theunissen, Jean-Claude Idée, Angelo 
Dello Spedale, Daniela Bisconti et bien d'autres. Mais aussi de m'initier à la comedia del’arte, 
au masque neutre et à l'art du clown avec Christophe Herrada, de pratiquer du mime avec 
Jean-Louis Danvoy et des acrobaties avec Isabelle Beirens. Dernièrement, j'ai pu joué sous le 
regard bienveillant d'Albert-André L'heureux, ancien directeur du Théâtre National de 
Bruxelles pour le spectacle "Si Sacha Guitry m'était conté" 
 
 
Tom Buchanan – Arthur Ferlin 
 
Sorti en 2017 de l’IAD, Arthur a mis en scène « Game Europe » à la Balsamine la saison 
dernière. Il a également joué en 2016 dans « Paraît que la vie est belle » de Sylvie de 
Brakeleer à Mouscron et à Esperanzah. Il pratique régulièrement le clown pour différents 
festivals et a récemment joué pour Bertrand Blier au cinéma avec Gérard Depardieu et 
Christian Clavier. 
 
 
Daisy Buchanan – Zoé Lejeune 
 
Zoé est née dans le sud de la France de parents belges. Elle est rentrée dans son premier 
cours de théâtre à 7 ans les yeux écarquillés et c’est comme ça qu’elle a découvert le jeu, 
adoré ça et continué jusqu’au lycée. Puis au moment de commencer des études, parce que 
son intérêt a toujours été pour l’humain, elle a choisi de suivre un cursus de psychologie, 
puis après son diplôme, elle a été jeter un rapide coup d’œil en médecine. Un petit détour 
néanmoins intéressant.. Mais tout ça ne la satisfaisait pas. L’envie d’être comédienne était 
encore et toujours là et après ses études, elle a monté un solo qu’elle a testé et joué dans 
différentes versions café/théâtre et en appartement et travaillé avec une petite compagnie 
en France. Quelques années plus tard, elle s’est installée à Bruxelles où elle a commencé à se 
former au jeu face caméra et puis à approfondir différentes techniques de jeu comme la 
méthode Meisner et la technique Michael Chekhov dans de nombreux ateliers et workshops 
professionnels. Aujourd’hui, elle continue ses expériences avec la scène et avec le cinéma 



dans différents courts-métrages. Elle est très heureuse d’être ici et l’expérience immersive 
lui plait énormément. 
 
Jay Gatsby – Michele de Luca 
 
Né en 1990 à Cagliari (Sardaigne, Italie), Michele grandit à Paris dans une famille italienne et 
fait ses classes dans les deux langues.  
 
Après des études de littérature et philosophie à Paris, il s’installe à Bruxelles et intègre 
l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS) à Bruxelles en 2014. Il en sort 
diplômé en interprétation dramatique avec mention « grande distinction » en Juin 2018.  
 
Michele se dirige également vers le cinéma où il interprète différents rôles autant dans des 
courts métrages ( Les Yeux fermés de Leopold Legrand / sélectionné au FIFF à Namur en 
2017) que dans le premier long-métrage du réalisateur italo-suédois Nicola Camoglio (The 
eye of the beholder, 2018) un thriller dans lequel il est protagoniste et joue en anglais, 
Italien et français.  
 
Michele pratique le doublage depuis son plus jeune âge, pour des productions audiovisuelles 
et institutionnelles aussi bien françaises, italiennes et belges.  
 
Il travaille actuellement comme acteur pour un spectacle jeune public (Defrost, de Alexis 
Julémont) et comme metteur en scène pour projet musical électronique et visuel « MY 
NAME IS » qui sera présenté au festival Courants d’Air à Bruxelles en Avril 2019. 
 
www.gatsbybelgium.be  


