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TAILLE
165 cm

POIDS
60 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut S / Bas 36

MENSURATIONS
97 - 78 - 87

POINTURE
39

CHEVEUX
Bruns Courts

SOFIANE

EL YAHIAOUNI
Paris (75) - 22 ans

Langues

Anglais (Courant)
Arabe (Scolaire)

Sport

Arts martiaux
Pratique amateur et régulière du : 

 Basket 
 Football
 Course à pied 

 Tennis

Métiers pratiqués

Serveur, Homme d'entretien, Caissier

C'est mon cousin, cinéphile, qui m'a fait découvrir le cinéma étant enfant. Et depuis j'aime le métier d'acteur,
parce qu'il permet de toucher l'autre. Je me suis lancé tout seul il y maintenant 2 ans et je pense que mon envie a
persuadé ceux qui m'ont fait tourner. 

 Sur les plateaux, on a souligné une certaine spontanéité, un naturel qui me permettent d'entrer dans mes
personnages. Sans doute aussi mon caractère respectueux, mon écoute constructive des critiques et ma ténacité
devant les di�cultés m'aident à m'adapter et trouver le ton. 

 Naturellement on m'a plutôt proposé des rôles dramatiques que j'apprécie, mais je ne suis pas contre découvrir
aussi la comédie. Sportif je me projette aussi volontiers dans des �lms d'action ou à suspense. Ce qui est sûr,
c'est que je suis curieux, ouvert et prêt à tout donner !

ACTING
 2020 : Formation "cascadeur" avec Robert Benitah (4 jours)

 2020 : Stage aux méthodes Meisner et Schekov au Studio AZOT (4 jours)

Mon modèle : Asta du manga Black Clover parce que son tempérament et sa volonté de ne rien lâcher font de lui
un personnage �ctif très impressionnant. Je me sens proche de lui de par ces traits qui me paraissent très
importants dans la vie de tous les jours et pour atteindre un objectif quel qu'il soit.

Mes registres d'interprétations : Amical - Intéressé - Mature - Modeste - Ré�échi - Souriant

ACTING
 

2021
 'Guerre' Long métrage Net�ix réalisé par Romain Gavras. Figuration, jeune de banlieue.

 'Lupin' Série Net�ix créée par George Kay et François Uzan.Figuration
 'Boost apprentissage' Publicité produite par "Métronome production" pour une campagne de promotion sur les

réseaux d'une formation dans le BTP. Silhouette, jeune créateur de musique rap
 'Powerade' Publicité réalisée par des étudiants (3ème année ESRA). Silhouette

 
2020

 
'Notre coeur, notre force' Publicité réalisée par le groupe de jeunes créatifs "Le Fief". Silhouette

 'Echo' Court-métrage dramatique étudiant (1ère année ESRA). Premier rôle, un �ls adopté à la recherche de son
histoire

 'La Seule Issue est la Violence' Court-métrage dramatique étudiant (3ème année ESRA). 2nd rôle, lycéen 
 'L’amour est un jeu de rôle' Court métrage étudiant. 2nd rôle.

 
MODELE

 
2021

 Shooting photo pour la marque Chilishape (Instagram).
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