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TAILLE
187 cm

POIDS
80 kg

YEUX
Bleus

CONFECTION
Haut L / Bas 42

MENSURATIONS
106 - 89 - 94

POINTURE
43

CHEVEUX
Bruns Très courts

FABIEN

CECCHINI
Paris (75) - 44 ans

Langues

Anglais (Courant)
Allemand (Scolaire)

Danse

Moderne
Base de Salsa et de Rock

Chant

Tessiture : Baryton
 Style : Rock

Sport

Tennis
Football
Equitation amateur. Bon niveau. 

 Ski. Très bon niveau
 Boxe. Initiation

Après avoir obtenu ma licence en Arts du Spectacle en 2000 et une licence en communication à la suite, je décide
de me consacrer pleinement à ma passion : le jeu. 

 Depuis 2005, j'ai participé à de nombreux projets : comédies musicales, pièces de théâtre, séries télé et cinéma,
quand je ne les ai pas écrits et montés moi-même, car j'aime aussi l'écriture. J'ai également animé des émissions
pour la télé, une autre de mes passions !

 Mes qualités ? Je suis patient, j'aime travailler en groupe, je reçois facilement la critique, je fais con�ance à ceux
qui me dirigent et me conseillent.

 Mes facilités en tant qu'acteur ? Je suis sensible, j'ai de vrais fêlures, un réel sens du rythme, je sais me donner
entièrement, je sais écouter et accueillir.

 Mais surtout je pense pouvoir dire que je suis sérieux dans le travail sans me prendre au sérieux : je reste avant
tout sympa, généreux, optimiste, créatif, bavard, festif avec un vrai sens du décalage et de l'humour. 

 Je suis prêt à jouer des rôles physiques, durs et autoritaires, tout autant que des compositions plus fragiles et
sensibles.

 Ah oui! j'allais oublier, ne me provoquez pas, sinon je risque de vous montrer comment je chante et danse sur
"I'm so excited" ou "Don't stop me now" en caleçon à la sortie de la douche avec une brosse à cheveux en guise
de micro.😊

THEATRE
 2000 : Licence Arts du spectacle, mention études cinématographiques et théâtrales, Université Michel de

Montaigne Bordeaux
 1999 : DEUG Arts du spectacle et de l’audiovisuel, mention études cinématographiques et théâtrales, Université

Michel de Montaigne
 

Mon modèle : Charlie Chaplin parce que je suis admiratif de cet acteur, réalisateur, musicien qui est un des
grands génies du 20ème siècle, en tous les cas certainement l'interprète du 7ème art le plus extraordinaire et
probablement encore son icône la plus universelle. Il a inventé un univers, un personnage, un style de comédie et
d'humour . Il a également joué un rôle important dans le développement de l'industrie cinématographique et
l'encadrement des droits des acteurs. En�n, c'est pour moi un pionnier et l'une des �gures les plus in�uentes du
début du siècle dernier.

Mes registres d'interprétations : Amusant - Captivant - Expressif - Jovial - Sensible - Triste

Je joue de la guitare, je sais servir des bières derrière un bar :)
 

ACTING
 

2020
 '1er décembre pour l’association AIDES', Campagne Publicitaire de prévention VIH, Agence Faubourg, réalisation

Romain Moriconni et Benjamin Boccas. Rôle d’Erwan
 'PSF' Série télé, épisode Panique au Village, réalisation Valérie Servant, Rôle d’Henri Laborde, Huissier de Justice,

TF1 
 'LMA', Série télé, épisodes 11,12 et 13, réalisation Guy Famechon, Rôle de Luigi Rhina, TMC

 'Chloé et Alexandre' Court-métrage, réalisation Océanne GERVOT, Rôle d’Alexandre
 'W' Court-métrage, réalisation Guillaume Moschkowitz, Production Bonne nouvelle, Rôle de Pierre Olivier,

présentateur télé
 'Multi' Web-série en tournage de Nicolas Dozol, Rôle du Patron

 'Spirale', Court-métrage, réalisation Martin Boulet, Rôle de Christian (le père de famille)
 'Bouquet misère' Court-métrage, réalisation Ivan Maillard, Rôle du Psy

 
THEATRE

 
2019 

 'Coach-moi si tu peux' de Robert Punzano, mise en scène Robert Punzano, rôle de Juanito
 

2015- 2016 
'Les Colocs' de Robert Punzano, mise en scène Robert Punzano, rôle de Jean Phil

 
2012-2013 
'J’aime beaucoup ce que vous faites' de Carole Greep, mise en scène Olivier Gillot, rôle de Charles

 
2008, 2009 
'Mon père avait raison' de Sacha Guitry, mise en scène Sylvain Cecchini, rôle de Maurice

 
2007 

 'Le gardien de nuit' de Fabien Cecchini, mise en scène Fabien Cecchini, rôle du gardien de nuit 
 

2006 
'Le malade imaginaire' de Molière, rôle de Cléante et le Barbier de Séville de Beaumarchais, mise en scène Sophie
Leroux, rôle du Comte Almaviva

 

2005 
 'Cyrano de Bergerac' d'Edmond Rostand, mise en scène Fabien Cecchini, rôle de Christian

 
COMEDIES MUSICALES

 
2017 

 'Terra Nova et les territoires oubliés' de Fabien Cecchini, mise en scène Magali Renaud, rôle de Kaïpo
 

2015 
 'Destination Rio' de Fabien Cecchini, mise en scène Magali Renaud, rôle de Daniel

 
2014 

 'Ethan et les mondes enchantés' de Fabien Cecchini, mise en scène Magali Renaud, rôle de Ethan
 

2013 
 'Le Musée en folie' de Fabien Cecchini, mise en scène Magali Renaud, rôle du Comte

 
2012

 'Il était une fois le cinéma' de Fabien Cecchini, mise en scène Magali Renaud, rôle du réalisateur
 

TELEVISION
 

2017-2018
 'Home Sweet Home' Ambassadeur/présentateur, show télé en direct sur la chaîne QVC

 
2005

 'Client Star', Présentateur pour une émission de Jeux sur la Chaîne TV7
 

MUSIQUE
 

2020
 'Les Lumières de la Ville' sortie de mon EP 5 titres en tant qu'auteur-compositeur-interprète, passages en radios

 un autre en préparation.
 

2015 à 2020
 'Loli'Stars' troupe de Cabaret Music-Hall, 80 spectacles donnés en tant que Chanteur et Présentateur

 
2004 à 2017

 'Sens Interdits', Nombreux concerts avec ce groupe en bars, festivals, salles de spectacles, etc... (Plus de 70
concerts)

 
2005 

 '1ère partie de Mickael Jones' à Bordeaux, dans le cadre de la foire internationale, (1500 personnes)
 '1ère partie de Lââm', Bordeaux, dans le cadre de la foire internationale, (1200 personnes)

 '1ère partie d’Amel Bent, dans le cadre de la foire internationale, (2000 personnes)
 

EVENEMENTIEL
 

2018
 'Tour de France' , Présentateur, animateur sur les étapes de départs en Vendée.

 
2007 à 2020

 Présentateur et animateur de di�érents évènements et show et soirées à thèmes.
 

ECRITURE
 

2008 
 'Emma et le cochon-garou' Ecriture d’un conte pour enfants 

 
2005 
'La main à la pâte et l’ascenseur' Ecriture de 2 court-métrages 
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