Axel Naroditzky
Né le 03 avril 2003
14 ans, en classe de 4 ème
Ainé de 4 garçons ( Axel 14 ans, Evan 12 ans , Tim 10 ans, Elliot 8 ans)
Taille : 165 cm
Yeux: marrons très clairs
Sports : Ski en compétition, snowboard, Kite surf, Surf, VTT
Musique : batterie depuis qu’il a 6 ans.
Très bon élève il est passionné de cinéma et veut devenir réalisateur.

2017
« Je Grandirai Demain « de Lucas Morales, long métrage, rôle principal d’hugo.

Hugo vient de perdre son père dans un terrible accident. Le vide s'installe dans la vie du
jeune garçon qui passe ses vacances d'été seul en compagnie de sa mère. Habitant une
maison en pleine montagne, leur entente devient de plus en plus compliquée jusqu'au jour,
où, à bout de nerf, il décide de fuguer. Il va découvrir, perdu en pleine forêt, une incroyable
cabane construite par un homme qui y réside secrètement depuis quelques années...
Hugo va alors faire la connaissance de cet homme mystérieux aux allures d'aventurier. Il naît
une véritable amitié qui risque vite de tourner au drame quand celui-ci est menacé
d'expulsion lorsque le jeune garçon est retrouvé près de sa cabane...

2016
« Flèches » d’Aline Ahond
Axel a interprété le rôle principal d’Adam. Film fiction de 35mn produit par Quartett,
financé par le CNC et réalisé par Aline Ahond .
Synopsis : en vacances avec sa mère et son beau-père, Adam, 13 ans, nature et
sauvage est en ado rebelle qui passe la plupart de son temps perché dans les
arbres. Très bon archer il dépassera certaines limites pour protéger Sandra dont il
tombe amoureux.
« Fais Moi Taire « de Raphael Biss
Court métrage de Raphaël Biss .
il interprète le rôle principal de Sacha enfant qui a perdu la parole suite au décès de
son père et qui est martyrisé par son grand frère.

L’Odyssée » film de Jérôme Salle .ll a été choisi pour doubler un des enfants
Cousteau en plongée et a tourné à Port-Cros en septembre dernier.
Courts métrages étudiants ESRA Nice
« Au nom du Père »de Thomas Bireaud
- rôle principal de Pierre (rôle très dur d’un enfant battu par son beau père qui
essaie malgré tout de s’intégrer dans une cité et qui ,pour accéder à sa liberté
, finit par assassiner son beau-père )
« Le Retour de Peter Pan »de Kristopher Guidoux
- rôle principal de Peter

Auditions pour longs métrages :
« Toto et le collège de la dernière chance » de Philippe Dajoux (2017)
« L’heure de la sortie » de Sébastien Marnier (2017)
« Roulez Jeunesse » de Julien Guetta ( 2017)
« Sologne » de Nicolas Vanier ( 2015 )
« Seuls » de Nicolas Barry ( 2016)
« Théodore et Simon » de Michaël Buch ( 2016)

Auditions télévision :
« sur la tête de ma mère » UNITAIRE France ( 2017)
2ème choix pour le rôle principal du court métrage « Ce qui nous tient » de
Yann Chemin (2017)
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