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mathieu-l@terresdartistes.fr

TAILLE
187 cm

POIDS
75 kg

YEUX
Noirs

CONFECTION
Haut L / Bas 40

MENSURATIONS
97 - 80 - 100

POINTURE
43

CHEVEUX
Noirs Rasés

MATHIEU

LIMONIN
Migennes (89) - 29 ans

Langues

Chant

Tessiture : 
 Style : RnB, Rap, Soul

Sport

Tennis
Football
Depuis 1998 : Football en club - Compétition - niveau
pro

En un mot je suis déterminé. En général je ne lâche rien, et en particulier pour devenir comédien, j'y mets toute
mon énergie depuis plus de trois ans.

 Le déclic, je l'ai eu en voyant Kev Adams quand j'avais 17 ans. J'ai tout de suite aimé ce qu'il faisait et ce qu'il
dégageait et il m'a servi de modèle. 

 Depuis j'ai fait mon propre chemin : j'ai écrit des sketchs et les ai tournés dans une websérie ou joué sur scène.
J'ai suivi une formation pour devenir comédien. J'ai commencé les tournages : court métrage, clip, série.
Figuration puis progressivement petits rôles.

 Je sais que ce n'est que le début et que j'ai des cordes à mon arc : bosseur, attentif, motivé, ouvert, sympa. J'ai soif
d'apprendre des autres, de tourner pour me perfectionner encore et encore et qui sait atteindre rapidement un
de mes rêves : tourner dans une série française !

THEATRE
 2017 - 2020 : Cours de théâtre - Devenir Comédien avec Alexandra Lery (respiration, élocution, face caméra,

déplacement, présence...)
 

Mon modèle : Kev Adams parce qu’il est très sérieux dans ce qu’il fait, aime la scène et les tournages, comme
moi.

Mes registres d'interprétations : Attentif - Décidé - Déterminé - Dynamique - Rêveur - Sociable

Je suis très créatif. J'ai écrit un certain nombre de scénarios que j'ai joués à travers mon personnage Pépito.

ACTING
 

2021
 'Hybris' Court métrage de Laura Thiébaux. Rôle secondaire, policier (escorte)

 'Un jeu mortel' Court métrage de Séverine Serponi. Rôle secondaire, policier (interpellation)
 

2020
 '10 ans d'âge' Court métrage de Saïd Sam; Rôle principale, Tommy

 'Emily in Paris' Série Net�ix. Figuration, Videur de boite de nuit
 'Pugilat' Court métrage de Amboise Paré. Rôle de Jérôme (le méchant / Scène de bagarre)

 'Le voisin mystérieux' Court métrage de Qiutong Zhang. Rôle d'un psychopathe.
 'Ludovik en Afrique' Court métrage de Ludovik (Youtubeur) Rôle d'un employé

 
2019

 'Sur écoute' Court métrage étudiant, Lycée René Cassin
 

2018
 'L'essentiel ' Clip Vidéo de Sys'M. Figuration. Scène intérieure

 
2017

 'Parfaite' Court métrage présenté en Festival d'Axel Edieu. Rôle de serveur
 'I'm Back' Clip musical de Back. Figuration.

 
2016

 'Norbert Commis d'o�ce' Emission de télé. Candidat.
 

2015
 'Salut les terriens' Emission de télé de Thierry Ardisson. Figuration

 'Le grand blind test' Emission de télé de Laurence Boccolini. Figuration
 

REALISATION
 'Pépito, les clichés' web serie Youtube
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