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TAILLE
185 cm

POIDS
79 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut M / Bas 40

MENSURATIONS
97 - 88 - 91

POINTURE
44

CHEVEUX
Châtain foncé Courts

MAXIME

JORDANA
ST BRES (34) - 30 ans

Langues

Anglais (Scolaire)
Espagnol (Scolaire)

Métiers pratiqués

Serveur, chau�eur livreur - vente

A 23 ans je décide de me consacrer à ma passion, le cinéma. J'intègre le Cours Florent puis enchaine ensuite avec
l'apprentissage de la technique Meisner. Je développe alors l'écoute de mon partenaire, après avoir travaillé la
puissance de ma voix, ma présence et ma capacité à jouer des rôles complexes.

 On dit de moi que j'ai un fort caractère, de l'humour (même si j'ai encore peu abordé la comédie) de la
persévérance et un investissement total dans les projets. En e�et je ne lâche rien, et en particulier si on pense
qu'un rôle n'est pas pour moi. Cela m'a permis de me tester dans des registres complexes, mélanges d'intériorité
et d'explosion, de puissance et de sensibilité et d'apprécier ces personnages souvent éloignés de ce que je suis,
comme dans les reprises de Mon Roi (Vincent Cassel) ou de Brokeback Mountain.

 Aujourd'hui je suis déterminé à laisser ma trace, partager et participer à des projets exaltants avec toute
l'ouverture pour apprendre et progresser.

ACTING
 2019 - 2020 : Acting Class avec Olivier Carbone

 2018 : Méthode Meisner avec Lou-Brice Léonard
 2014 - 2018 : Cours Florent, théâtre et acting

 2017 : Formation jeu face caméra avec Jérôme Leguiller 
 

Mon modèle : Robert De Niro parce qu'il est parti des quartiers défavorisés de Little Italy à New York pour
devenir un modèle depuis de nombreuses années. Il est pour moi le symbole de la persévérance, du charisme et
de la classe à l'état pur. Et puis tout comme moi il a des origines italiennes.

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

Ayant fait une fac de sport j'ai un bon capital sportif et un physique athlétique.

ACTING
 

2021 
 'Cera una Volta' Court métrage produit par Groupe Travelling. Rôle de Dibiassi ( second rôle) 

 
2020 

 'Tic-Tac' Court métrage Nikon Festival. Réalisé par Antonin Maréchal. Rôle de Coco
 'Hors Contrôle' Court métrage 48h Film Festival. Rôle de Louis Sarvis (rôle principal) 

 
2019 

 'Meilleurs Voeux' Court métrage réalisé par Amaury Vivian. Rôle de Robin (rôle principal) 
 

2017 
 'Demain nous Appartient' Série TV. Figuration

 
2016

 'Mektoub my Love ' Long métrage de Abdeltattif Kechiche. Figuration
 

THEATRE
 

2018/2019
 'Anna K et les Femmes' de Nina Marasovic. Rôle de Alexis Karenine

 
2016

 Adaptation du �lm 'Persona' de Ingmar Bergman. Mise en scène de Nicolas Vallet. Rôle de Alma
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