
Fiona Della-Porta 
Âge: 25 ans 
Née le : 21/11/1995 à  Montpellier 
Taille : 162 cm 
Poids : 46 kg 
Couleur des cheveux : Châtain foncé 
Couleur des yeux : Noisette 
Téléphone : 0680421759 
Mail : fionadellaporta@gmail.com 

Expériences audiovisuelles : 
2020 : - Shooting photo et tournage d’un spot publicitaire pour la marque de 
prêt-à-porter « Sète la capitale ». 

2019 :  - Comédienne court métrage « La révélation d’Apolo » d’Antoine 
Plastre- La témoin. 
            - Comédienne court métrage dans le cadre du Kino Montpellier. 
             
2018 :  - Doublure dans la série « Candice Renoir » de Solen Roy- Pagenault, 
Robin Barataud et Brigitte Peskine- Emma Renoir (scooter), épisode 3 saison 7 
            
2016 :  - Figuration dans le film « La blessure » d’Abdellatif Kechiche 
            - Voix, court métrage « Je sais ce que vous avez fait » 

2015 : Comédienne court métrage pour travail de fin d’études avec des élèves 
des Cours Florent (Paris) « What the next trick? » 

2014 : Comédienne court métrage pour travail de fin d’études avec des élèves 
des Cours Florent (Paris) 

2010 : Figuration dans le film « De vrais mensonges » de Pierre Salvadori 

Expérience Théâtrales : 
2016 : « L’homme du futur un petit peut-être » avec l’atelier de la compagnie 
« Les corps Collectifs »- Rôle du Professeur Vivier- Théâtre Le Trioletto, Mont-
pellier 

2012 : « La parure » , Maupassant- Rôle de Mathilde : Troupe amateur Saint 
Joseph - Théâtre de la Passerelle à Sète 

2011 : «Antigone », Sophocle, rôle d’Antigone :Troupe amateur Saint Joseph - 
Théâtre de la Passerelle à Sète 

Expérience Musicale : 
2020 : Interprète dans la chanson « Y’a le monde aux balcons »- Fiona Della-
porta et Antoine Plastre  
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Formation : 
2020-2021 : Formation professionnelle à l’école d’art dramatique et des arts de 
la scène La Cie Maritime, Montpellier. 

2017-2020 : Membre de l’atelier de la compagnie « amélie-deux-ailes » 

2015-2016 : Membre de l’atelier de la compagnie « Les corps collectifs » 

2011-2013 : Troupe amateur Saint Joseph 

Divers :  
-Comédie musicale, Théâtre, Chant, Danse (classique, jazz, contemporain) de-
puis l’âge de 4 ans


