
Dans la Peau D’ Omar Sy 
Vous voulez savoir plus de choses sur l’acteur de la 
célèbre série LUPIN ? Alors je vous conseille 
fortement de continuer la lecture de cet article. 

	 Sa famille, son histoire... 

	 Omar est issu d’une famille 
de 8 enfants. 
Vers l’âge de 17ans, et lui et sa 
famille fuient la guerre entre le 
Sénégal, le pays natal de son père 
et la Mauritanie, le pays natal de sa 
mère. Ils se réfugient en France, 
habitent dans un immeuble HLM 
de Trappes, une banlieue grise des 
Yvelines, qui se situe en région 
parisienne. Son père travaille dans 
une usine de pièces automobiles et 
sa mère est femme de ménage. De 
temps en temps, Omar, qui mesure 
déjà 1m90, occupe ses journées 
avec ses amis Jamel Debbouze et 
Nicolas Anelka. Toujours à 17ans, 
il obtient un poste chez Radio 
Nova en compagnie de Jamel 
Debbouze, de Fred Testot, de 
Vincent Desagnat et de Michaël 
Youn. 

	 S e s d é b u t s d a n s s a 
carrière d’acteur 
	 Un mois avant de passer son 
bac, Omar Sy est invité au Festival 
de Cannes pour assister au cinéma de 
Jamel, accompagné par Fred Testot, 
et, malheureusement, il prend une 
décision : il décide de tout 
abandonner... 
Bien plus tard, CANAL + lui offre 
une émission en compagnie de 
F r e d Te s t o t , n o m m é L e 
Visiophone. Cette émission est un 
succès, les deux garçons continuent 
leurs sketches sur un petit écran et 
p o u r s u i ve n t é g a l e m e n t l e s 
spectacles. En 1997, il continue sur 
cette lancée, et fait son apparition 
dans « Glastonbury, the movie ». Il 
incarne aussi de nombreux rôles 
dans des comédies françaises 
humoristiques décalées. 
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