


SAMITA SIVAPATHALINGAM
21 ans, 1m68, 0768664589, samita10@icloud.com
Habite à Suresnes (92150).
Nationalité Française et origines Sri Lankaise.
Ex-Étudiante en médecine (2ème année) depuis mars 2022.
Classe européenne anglais (collège/lycée), très bon niveau en anglais. La formation
comprend des passages de pièces de théâtre en anglais et exposés
Agent : KARTAL TEMAL (Agence Étoile d’Hèrmes)
Je suis inscrite dans deux agences de Modèle, mannequinat et de publicité : AGENCE
EMILY MODELS et AGENCE DI

Formation :
Expérience théâtrale:
Pratique de théâtre de mes 9 à 11 ans en primaire.
Représentation à la fête de l’Europe et dans plusieurs écoles primaires à mes 10 ans (d’une
pièce de théâtre dans laquelle je jouais plusieurs rôles (grand-mère, vampire, zombie etc..).

Expérience cinéma :
J’ai étudié le cinéma à l’Académie de l’acteur (cours du jeudi soir) depuis septembre 2021
J’ai fait une silhouette non parlante dans Le Remplacant de TF1 pendant plusieurs mois
dans mes débuts en septembre (j’étais dans la classe principale de la série).
J’ai commencé à participer à des castings, projets vidéos, courts métrages dès mars 2022.
J’ai débuté avec un concours le 11 avril 2022 réunissant 20 acteurs , j’ai été dans le top 3 à
la première épreuve.
Rôle principal dans des court métrages:
-Tournage du moyen métrage (sur Paris) : « 101 Films » du 1 au 10 septembre (de nuit)
pour LÉNA DEMIRDJIAN
-Rôle principal dans un court métrage de Marianne Films (sortie prévue en septembre) dédié
à plusieurs festivals (6 jours atelier d’ improvisation et 6 jours de tournage dans les Alpes)
-DÉRÉALISATION de Laurie Leothaud (5 jours de tournage a Grenoble)
-La RÉCOLTE de Axel Craquelin.
-CRUEL DILEMME de Ayoub Saffa
-BAD HABITS de Garance Bard.

Et j’ai également joué quelques rôles secondaires pour des projets étudiants principalement
: -No Regrets de Myriam Robillard.
Autres:
-Stage cinéma face caméra avec Hubert Gillet d’une semaine.
-J’ai quelques vidéos d’improvisations
-Stage d’une semaine aux cours Florent en 2019.
-J’ai suivi quelques cours à l’association 1000 Visage en janvier 2022.
-Actuellement autodidacte en danse (danse contemporaine,danse en générale) : j’ai
quelques bases et j’adore les improvisations de danse et chanter.
-doublure lumière pour Disney + le 16 septembre 2022
- J’ai également fait quelques figurations dans plusieurs séries et clips musicaux . (TF1,
Netflix notamment)
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Je fait de nombreux castings que ce soit pour des longs métrages ou court-métrage. Dont
un casting pour un rôle principal Netflix via Selftape dans lequel j’avais réussi à passer la
première étape du casting.


