
 

 

OUANDJLI Azzedine 
 

Taille : 1m80  
Poids : 77kg  

Tour de taille : 41  
Cheveux : noir  

Yeux : marron foncé  
Pointure : 43 

 
azzedineouandjli@yahoo.fr 

 
       06.98.24.19.83 

AUTRES 
 

Titulaire du permis B, 
Permis Moto, Permis 

bateau côtier 
Niveau d’études :BAC +3 

Anglais niveau moyen 
Arabe langue maternelle 

Sécurité sociale : 
183023155538364 

Réside à Paris. 
 

COMPÉTENCE 
PHYSIQUE 

 

 EXPÉRIENCE 

Théâtre : 	
2010 : Dr KNOCK de jules Romains, mise en scène 
par Francis Azéma au théâtre du grenier à  
Toulouse.  
 
Cinéma:  
 
2012 : Figuration web pub  Gianpaolo Cerato. 
-Figuration pour le téléfilm « Dans l’intérêt de 
l’enfant » de jerome Cornuau. 
-Scène ouverte dans plusieurs plateaux sur Paris 
dans le stand up.(interprète et auteur) 
 
2013 : -Silhouette client clip Oxmo puccino (Pam 
Pan Nam).  
-Silhouette barman film «Marjorie» d’Ivan 
Calberac. 
-Silhouette téléfilm « la méthode claire2 » de 
Vincent Monnet. 
-Court métrage film institutionnel contre la 
discrimination (Airbus) . 
-Campagne photo avec l’agence ORC contre la 
discrimination au travail. 
-Figurant web pub Panasonic Lumix. 
-Figurant en costume « Ali G » pour le film « Toute 
première fois » de Noémie Saglio et Maxime 
Govare. 
-Voix off et apparition « A juste titre » court 
métrage de Siham Amzile pour le concours 
« Mokhtar Awards »  
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Boxe Anglaise Course à 
pied Football 

Vélo et Musculation. 
 

 
2014 :  -Court métrage institutionnel SFR Campus 
Saint-Denis (CAPA Production) 
 
2016 : -Long métrage  Cinéma « le gang des 
antillais » de jean claude Barny, Rôle « la bande à 
ahmed » 
 
2017 : -Long métrage  Cinéma« les hommes du 
feu » de Pierre Jolivet, silhouette parlante 
« habitant de la cité » 
 
2021 : -Long métrage cinéma « La cour des 
miracles » de Carine May et Akim Zouhani » Rôle 
Mari de Madame Nedjar. 
 
2022 : -Télévision, série « L’art du crime » épisode 
19 saison 6. 
 
 
 

FORMATION 

2013-2014 :       Ecole du one man show Pigalle 
 
2012-2013 :       Ecole du one man show  
                             Stage Studio Pygmalion 
 
2011-2012 :       Cours Florent 1ere année avec 
                       Georges Becot. 

 
 


