
Cinéma

Théâtre

- Acteur et réalisateur pour  un court-métrage
que j'ai produit intitulé "Ma vie, un jeu"  à
l'occasion du Nikon Film Festival

- Création d'une pièce de théâtre avec
l'université du Mans présentée au théâtre EVE

Représentations théâtrales - 2022

 - Ensemble de mini-scénettes parmi les plus
grandes oeuvres de Molière dans l'école
Aberratio dont je fais parti

 - Représentation de fin de 1ere année à l'école
Aberratio : comédie musicale sur le thème de
l'hôtellerie de luxe 

Court-métrage - 2021

Représentation théâtrale - 2019

EXPÉREINCE PROFESSIONELLE

Université du Mans

- Découverte du théâtre pour ma part ainsi que pour
plusieurs personnes. A la fin de l'année, création d'une
pièce présentée dans un théâtre affilié à l'université.

Quai de scène - Le Mans - 2021

- Cours amateurs dans cette école qui m'a permis
d'approfondir mon niveau de jeu et d'accroitre mes
compétences en improvisation 

Ecole Aberratio - Théâtre et Cinéma - 2022

- Dans cette école, plusieurs thèmes sont abordés
nécessaires au métier d'acteur : la création du
personnage, le jeu devant la caméra, l'improvisation,
travail des émotions, clowns, mouvements/voix et j'en
passe ! 
Une boite à outil complète et indispensable pour pouvoir
évoluer dans ce métier.

cours de théâtre en option à l'université

FORMATIONS

FABIEN
JULIENNE

C O M É D I E N

Je m'appelle Fabien, j'ai 23 ans, et je suis
actuellement en école de théâtre et cinéma
sur Paris. Sur le plateau ou devant la caméra,
jouer est indispensable pour moi. Je suis
quelqu'un de très précis, d'ambitieux, et de
travailleur. 
Physique : 175cm, brun, yeux marrons
Tranche d'âge : 20-26 ans

BIO PERSONNELLE

Langues étrangères 
Niveau C1 en anglais - Niveau B1 en espagnol
Sport 
Football pendant 13 ans - Musculation 
Techniques de jeu 
Humour, improvisaiton, clown

AUTRES COMPETENCES

Adresse : 90 rue des Orteaux,
75020 Paris, France
Téléphone : 06 26 26 08 96
E-mail : fabien.julienne@hotmail.fr
instagram : @fababiche

CONTACTEZ-MOI ICI


