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TAILLE
177 cm

POIDS
60 kg

YEUX
Bleus

CONFECTION
Haut L / Bas 40

MENSURATIONS
88 - 81 - 90

POINTURE
42

CHEVEUX
Bruns Mi-longs

STÉFANO

DE MATTIA
Port Saint Louis du Rhône (13) - 57 ans

Langues

Anglais (Scolaire)
Espagnol (Bilingue)

Sport

Arts martiaux
Depuis 1970 : Ski, bon niveau amateur hors piste
(Chamois d'argent)

 

Métiers pratiqués

Chau�eur

A 55 ans, j'ai décidé de croire en mes rêves, celui de jouer pour monter les marches à Cannes, aller chercher un
Molière, un césar... Dans la vie, il faut provoquer les choses. Et si enfant on m'a expliqué qu'acteur n'était pas un
métier, je sais aujourd'hui que c'est ce pour quoi je suis fait.

 Mon credo : Un pessimiste voit la di�culté dans chaque opportunité,un optimiste voit l'opportunité dans chaque
di�culté; Je suis de ces derniers.

 Si j'ai ce qu'on peut appeler "une gueule" j'ai aussi beaucoup travaillé au cours des 18 derniers mois pour me
former, apprendre une grande variété de techniques, du mime, au chant en passant par le jeu face caméra... tout
autant que tourner dans des projets divers, du clip au long métrage, des rôles à la �guration.

 Je me suis rôdé. Je suis prêt maintenant à accélérer, et relever de nouveaux dé�s de jeux, élargir ma palette et
exprimer, apprendre, partager...

Théâtre: 
2019 : Master Class Madame Catherine Lecoq

 2018/2019. Atelier Théâtre La Joliette Marseille. Atelier de pratique amateur du Théâtre La Joliette, mené par Marc
Menahem et Vincent Franchi. 
2018 : Master class avec Bania Mejdbar.

 2018 : 3 Master class avec Catherine Lecoq + atelier à l'année (Martigues)
 2017 : Master Class 'jeux de l'acteur' avec Ciryl Lecomte (Marseille)

 Stage 'Présence sur scène' avec Frederic Poinceau (Marseille)
 2 Master class 'Mime' avec Anne Chiurmmo (Marseille) 

Stage O�enbach 'Le chant dans sa dimension théâtrale' avec Danielle Stéfan 
 (Martigues) 

 Stage Feydeau 'La folie au service du rire' avec Jacques Germain (Martigues) 

Mon modèle : Cyrano de Bergerac pour son intelligence, sa culture, sa noblesse, sa poésie...

Mes registres d'interprétations : Attentif - Créatif - Empathique - Joueur - Joueur - Sincère

J'ai tous les permis de conduire sauf le permis moto! Mais je peux conduire une 125.
 J'aime dessiner, peindre...

ACTING
 

2018
 'Les Déguns' Long métrage réalisé par Olivier Zidi. Figuration 

'Les pleurs du Mal' Clip de Dinos réalisé par Dan Lemoyne, Junta Prod. Silhouette 
'La fuite' Court métrage réalisé par Antoine Teulon (école Cinéma Martigues Studio-Provence). Rôle du voyou 
'Mon Fils Malik' Teaser réalisé par Thitia Marquez. Scénario de Dimitri Bagot. Rôle du ma�eu russe 'Venu de l'eau
pour mettre le feu' Publicité PUMA pour l'Olympique de Marseille réalisé par Clément Langlais & Brieuc
Dupont.Production HVH . Silhouette sur le bateau. 'Paradise drifter' Long métrage. Réalisateur Mees
Peinjnenburg.Production marseillaise Néon Production. Figuration.

 
THEATRE

 
2019

 'Les dramuscules' de Thomas Bernhard sous la direction de Vincent Franchi et Marc Menahem. Représentations à
Marseille, Théâtres de la Joliette, Lenche, Minotterie.
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