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TAILLE
171 cm

POIDS
84 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut XL / Bas 46

MENSURATIONS
106 - 88 - 98

POINTURE
42

CHEVEUX
Châtain foncé Rasés

DAVID

MOATTI
Paris (75) - 51 ans

Langues

Anglais (Bilingue)
Espagnol (Scolaire)

Sport

Badminton (bon niveau), 25 ans de pratique
 Bilboquet (bon niveau) :)

Métiers pratiqués

Ingénieur en bâtiment, Cadre dirigeant

Après une carrière plutôt académique de cadre dirigeant dans le monde du bâtiment, j'ai décidé de revenir à mes
premières amours, celles du théâtre et du cinéma. Jeune, je faisais partie de troupes amateurs, jouant en
Angleterre et en France. Et aujourd'hui, je ressens le besoin impérieux d'exprimer ma �bre artistique.

 Depuis 2 ans au Studio Azot, je pratique et apprends la technique Meisner, ce qui me permet d'aiguiser la
spontanéité dans mon jeu, l'écoute de l'autre et la capacité à vivre l’instant présent, des qualités qui me sont
essentielles. Personnellement et artistiquement, je peux dire que je suis à l'écoute et empathique, plutôt vif
d'esprit, très sensible, polyvalent de nature et plein de contradictions : Je suis un timide qui adore m'exposer, un
homme fort et posé capable de pleurer comme une madeleine, un artiste avec le sens d'analyse et de synthèse
d'un ingénieur, un solitaire qui aime le travail en équipe et a besoin du groupe et des autres pour s'épanouir...

 Cette palette m'a permis de jouer des rôles de �ic, de mari violent, de père de famille attentif... et me donne
l'envie de trouver des rôles complexes, riches dont les personnalités se dévoilent dans la durée.

ACTING 
 2019 - 2021 : Studio Azot. Apprentissage de la technique Meisner par Ashlie WALKER et Sylwia KACZMAREK de

l'Actor's temple de Londres. Initiation à la méthode Tchekov par Anastase Philippe ROUILLE.
 1989 - 1992 & 2019 - 2021 : Troupes amateur (Paris et Birmingham)

Mon modèle : Matthieu Chedid parce que j'apprécie son enthousiasme et son humanité

Mes registres d'interprétations : Autoritaire - Bienveillant - Charmeur - Empathique - Impulsif - Sensible

pianiste, répertoire classique et variétés, niveau amateur

ACTING
 

2021
 'The Loss' Court métrage de Cristina Soto, rôle du père (en lice au Nikon Film Festival 2021), 1er rôle masculin

 'Tout ira bien' Court métrage de Anastasia-Eleny Banti, rôle du père, 1er rôle
 

2020
 'Diner de Sourds' Court métrage de Sara Bernanos et Justine Morin, rôle de Marc, mari violent, 2nd rôle masculin

 'Echo' Court métrage de Paul-Larbi Marillonnet, rôle d’Arnault, veuf et père adoptif, 2nd rôle masculin
 

2019
 'Bright Chrysalis' Court métrage de Malaïka Mercky, rôle de Dark Butter�y, 1er rôle

 '15 Minutes' Court métrage de Marin Salavera et Julien Staskiewicz, rôle du Commissaire, 2nd rôle
 

THEATRE
 

2021
 'Débrayage' de Rémi De Vos, mis en scène par Frédéric Gray, 2 personnages

 
2020

 'Le temps de la Pause' Adaptation par Myriam Allais de « Bureaux et Dépendances » de J.-P. Martinez, 6
personnages

 
2019

 'Rencontres ordinaires' de Philippe Caure librement adapté par Myriam Allais, rôles de Pascal, du voleur, de
Camille/Amigo

 
1992

 'En attendant Godot' de Samuel Beckett, rôle de Vladimir, mis en scène par Karen SHOLTO
 

1986
 'Les Mouches' de Jean-Paul Sartre, rôle d’Oreste, mis en scène par moi-même
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