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TAILLE
182 cm

POIDS
72 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut L / Bas 38

MENSURATIONS
82 - 83 - 101

POINTURE
42

CHEVEUX
Roux Mi-longs

MATTHIAS

BOUSSUGE
L’Étang la Ville (78) - 25 ans

Langues

Anglais (Scolaire)
Espagnol (Scolaire)

Chant

Tessiture : Baryton Martin
 Style : Vari�t�

Métiers pratiqués

Ouvreur (théâtre)

Si je devais me dé�nir, je dirais que je suis en recherche de l'équilibre entre les deux opposés qui construisent
une personnalité : plutôt solitaire mais a�able; parfois timide mais aussi extravagant; égoïste mais déterminé à
être altruiste; avec des principes mais tolérant... et aussi des convictions que j'aimerais partager comme celle de
trouver un équilibre écologique qui ne nous fasse pas redouter une catastrophe à venir.

 J'essaie d'être au quotidien candide et plaisantin, espiègle et empathique, intéressant et intéressé, enthousiaste
et lyrique.

 Et dans ma vie professionnelle, j'aimerais m'accomplir dans l'art, à travers un talent, le théâtre et le cinéma mais
sans doute aussi l'écriture et l'humour. Aujourd'hui cela se traduit par l'envie de jouer le plus de rôles possibles,
de les interpréter au mieux, de les rendre intéressants. Et peut-être ainsi de di�user des questions de sens sur le
rapport à la vie, la passion pour une oeuvre, la philosophie qui l'entoure. Car je crois que le plus intéressant dans
notre vie, c'est de comprendre notre rapport à la vie.

THÉÂTRE
 2020-2021 : 3e année à l'Ecole Périmony (théâtre, jeu caméra, danse contemporaine, yoga)

 2019 : 2ème année à l'Ecole Périmony (théâtre, masque, clown, écriture)
 2017- 2019 : Diplôme d'Etudes Théâtrales, Cycle spécialisé d'Art dramatique – Conservatoire à Rayonnement

Départemental Claude Debussy (incluant des cours portant sur la comedia dell'arte, la marionnette et des cours
selon la méthode Jacques Lecoq)  

 2016-2017 : Certi�cat d'Etudes Théâtrales, Cycle 3 d'Art dramatique – Conservatoire à Rayonnement
Départemental Claude Debussy

 2014-2016 : Option théâtre dans le cadre d'études supérieures Hypokhâgne-Khâgne A/L Lyon au Lycée Lakanal
 2013-2014 : Option théâtre dans le cadre de Terminale Littéraire au Lycée Jeanne d'Albret (Saint-Germain-en-

Laye)
 2012-2013 : Option théâtre dans le cadre de Première Littéraire au Lycée Joliot-Curie (Nanterre)

 2012 : Stage d'initiation au théâtre – Cours Florent
 

THÉÂTRE D'IMPROVISATION
 

2019 : Stage d'improvisation avec représentations en �n de semaine au festival d'Aurillac (association
Imagin'action)

 2016-2017 : Ateliers Paris Impro, classe Just Impro (spectacles hebdomadaires)
 2015-2016 : Séances d'initiation et stages spécialisés avec Again Productions au Théâtre de Nesle (Paris)

 2015 : Stage d'improvisation au Festival d'Avignon (Organisme : Partir entre amis)
 2014-2015 : Cours adultes à la MJC de Sceaux

 2008-2014 : Cours d'improvisation théâtrale pour ados à l'Espace Auberderie de l'Etang-la-Ville
 

CLOWN
 

2019 : Stage d'initiation avec ARclown
 

DOUBLAGE
 

2016 : Stage d'initiation au doublage – Ecole de Théâtre L’Éponyme encadré par Stéphane Lainé
 

CHANT
 

2017-2018 : dans le cadre de mes études au CRD/niveau de cycle 1 débutant, tessiture ténor. 
 

MUSIQUE
 

2003-2008 : Flûte à bec, d'abord dans le cadre du CLEV (Club de Loisirs de l’Étang-la-Ville) puis en cours particulier
(niveau de solfège intermédiaire)

Mon modèle : Robin Williams parce qu'il a une réelle capacité à remonter le moral par le rire, comme il a pu le
faire pour ses amis Christopher Reeve ou Steven Spielberg ou encore pour des enfants hospitalisés (en plus de
millions de spectateurs). Je ne dirais pas que j'y arrive toujours, mais cette envie de faire rire ceux qui ne vont pas
bien, en tout cas d'être là pour eux, me parait être une des plus belles facettes de ma personnalité.

Mes registres d'interprétations : Bienveillant - Energique - Mélancolique - Sincère - Timide - Triste

Je pratique le théâtre d'improvisation et le doublage.

ACTING
 

2021 
'Rascals' Long-métrage réalisé par Jimmy Laporal Trésor, petit rôle de Richard (étudiant d'extrême-droite)

 
2020 

 'Pastime with good company', court-métrage réalisé par Adrien Garraud, rôle d'Isak (trompettiste qui auditionne) 
 

2019
 'Le voleur rose' Long métrage réalisé par Mustafa Ozgun, �guration (client de bar)

 'Opération cobra' Court métrage réalisé par Baptiste Taverne, rôle du petit ami jaloux des avances faites à sa
copine

 'Mainstream' Court métrage réalisé par Nicolas Khamsopha, �guration (spectateur passif d'un harcèlement
sexuel)

 'Derrière les paillettes', Court métrage étudiant réalisé par Pauline Ferrandini. rôle de Charlie (jeune homosexuel
rassurant son ami après son agression)

 
2018

 'Cross Fader' Court métrage réalisé par Pauline Jabes, �guration (client de boîte de nuit)
 

THÉÂTRE
 

2018-2019
 'Vidéo' Création collective avec le collectif Incandescence. Rôle principal du patient en hôpital psychiatrique.

Représentations à la Maison de l'Etudiant de l'Université Paris Nanterre, en Salle d'Expression Artistique de l'Ecole
Normale Supérieure, à l'Université de Bretagne Occidentale 

 'Les Fourberies de Scapin', rôle de Léandre, 2 représentations à l'Espace culturel Decauville de Voisins-le-
Bretonneux

 
2018

 'Théâtre sans animaux' de Jean-Michel Ribes. Rôles de Jean et Frédéric. 2 représentations Salle Jacques Tati de
Saint-Germain-en-Laye 

 
2017

 'Le Songe d'une Nuit d’Été' de Shakespeare. Rôle de Lysandre, 2 représentations Salle Jacques Tati de Saint-
Germain-en-Laye )

 'Incendies' de Wajdi Mouawad. Rôles de Wahab et de Nihad, 3 représentations à l'Espace Beaujon avec le collectif
Incandescence

 
2016

 'Têtes rondes têtes pointues' de Brecht. Rôles du milicien et du juge. 1 représentation à Sorrente (Italie) à
l'occasion des Journées du Théâtre Francophone et 2 représentatinos au Lycée Lakanal.

 
2015 

 'Songe d'une nuit d'été' de Shakespeare. Rôles de Thésée et de Bottom, 1 représentation à Sorrente (Italie) à
l'occasion des Journées du Théâtre Francophone, 3 représentations au Lycée Lakanal, 1 représentation au
théâtre des Amandiers.

 
2014

 'Liliom' de Ferenc Molnàr. Rôle principal. Représentation à l'Internat d'excellence de Marly le Roi
 

2013
 'On ne badine pas avec l'amour' de Musset. Rôle de Maître Blazius au théâtre des Amandiers 

  
 THÉÂTRE D'IMPROVISATION

 
2019 

 'Ring d'Impro' Spectacle au Festival d'Aurillac
 

2016-2017
 'Just Impro' Spectacle au théâtre Popul'Air (hebdomadaire)

 
2009 - 2014

 'Championnat de la Ligue d'Improvisation Départementale des Yvelines' ; environ 5 spectacles par an
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