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TAILLE
170 cm

POIDS
66.5 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut S / Bas 32

MENSURATIONS
95 - 85 - 88

POINTURE
42

CHEVEUX
Châtain clair Mi-longs

JEAN-JACQUES

SCEMAMA
Suresnes (92) - 42 ans

Langues

Anglais (Bilingue)
Allemand (Scolaire)
Espagnol (Scolaire)

Sport

Tennis
1986-2020 : Ping-pong en compétition.

Métiers pratiqués

ingénieur en génie civil, trader, consultan

J'ai 42 ans et un background plutôt varié. 
 De formation je suis ingénieur en génie civil. J'ai été �nancier, trader et consultant : bref le costume me va bien !

 De coeur, et plus récemment de formation aussi, je suis acteur : improvisation, one man-show et désormais un
cursus plus classique à travers le Cours Florent.

 Mon expérience : les �lms publicitaires.
 Mon envie : tourner, endosser des costumes aussi variés que ceux de Woody Allen ou Sean Penn.

 Mes registres : l'humour, le sérieux, le loufoque, le psycho. Je crois que je suis assez polymorphe.
 Mes moteurs : Avancer et progresser dans tout ce qui me plaît, rester proche des miens et de mes valeurs.

 Je suis un pro�l «espoir », et j’ai bien l’intention, à force de travail et de nouvelles expériences, de faire grandir ma
dimension d’acteur.

 Et ça commence maintenant : )

THEATRE
 2020 : Cours Florent (passage directement en 2ème année) Monologues classiques et contemporains et création

personnelle avec Julien-Gaspard Oliveri, réalisateur et metteur en scène.
 2018-2020 : Ecole du One Man Show

 2014-2018: Impro 92, improvisation théâtrale.
 

AUDIOVISUEL
 2018: Atelier - 1er assistant réalisateur sur tournage pub web.

 

Mon modèle : Billy Elliot parce que je suis résilient, pour la joie de vivre, le talent.

Mes registres d'interprétations : Charmeur - Combatif - Consciencieux - Créatif - Energique - Tenace

Cuisine

ACTING
 

2021 
Série Validé saison 2 pour Canal + - Figuration -rôle d'un technicien.

 
2018 

 
'V&B' Publicité web pour les magasins de vente de bière et spiritueux V&B. 2ème rôle, un des 3 camarades.
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