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STÉPHANIE KERN-SIEBERING

Une sarregueminoise décroche un rôle dans Petits
secrets en famille
Les sériephiles découvriront prochainement Stéphanie Kern-Siebering, animatrice à radio
Mélodie de Sarreguemines, dans un épisode de Petits secrets en famille diffusé sur TF1.
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Stéphanie Kern-Siebering (à droite), lors du tournage d’un épisode de la série Petits secrets en famille
diffusée sur TF1. Photo DR
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Rendez-vous est donné au Cohibar à Sarreguemines. Parce qu’elle a envie de « boire u ne petite mousse ». Mais finalement
c’est entre deux gorgées de thé que Stéphanie Kern-Siebering raconte, toujours souriante, sa dernière expérience de cinéma.
Elle a décroché un rôle dans un épisode de la série Petits secrets en famille diffusée sur TF1.

Deux jours de tournage
« J’ai passé des essais et visiblement c’était concluant, le tournage a duré deux jours pour un épisode de 50 minutes, ce n’était
pas évident car il y avait énormément de texte », raconte Stéphanie qui a déjà une bonne expérience des plateaux. A 18 ans,
bac en poche obtenu au lycée Saint-Augustin de Bitche elle monte à la capitale selon la formule consacrée. Elle intègre une
école de cinéma, et fréquente en parallèle pendant trois ans le cours Florent. « J’ai beaucoup couru les castings. Il faut
avoir les nerfs bien accrochés car la majorité des acteurs qui se présentent sont bons, après c’est une histoire de feeling. Il ne
faut jamais se décourager car après un non il peut y avoir un oui. » Stéphanie a fait ses premiers pas comme présentatrice à la
chaîne Météo. Elle se souvient : « Je rêvais de présenter la météo sur Canal + où j’avais d’ailleurs postulé, et j’ai fini sur
Canal Sat ! ».

Un rôle dans Les 7 remparts d’Ahmed Rachedi
En 2005 elle est au début de l’aventure de TV Mosaïk. « C’est Francis Hoffmann qui m’a mis le pied à l’étrier. Pendant trois
ans, j’ai beaucoup appris, mais en 2008 j’ai préféré retourner sur Paris ». Elle enchaîne des expériences au théâtre, travaille
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sur de nombreux courts-métrages, et décroche un rôle dans Les 7 remparts de la citadelle d’Ahmed Rachedi, mais on sent
parfois un peu d’amertume dans ses propos. « Tu t’investis dans des projets pour à la fin apprendre que le film ne sera même
pas monté faute de budget, ou alors tu tournes et tu es coupée au montage ou le rôle saute ! C’est difficile de dire non quand
un projet te plaît ». Stéphanie travaille depuis l’été 2017 comme animatrice à la matinale de radio Mélodie. « Cela représente
une très grosse partie de ma vie actuellement. Si aujourd’hui, j’ai une aura certaine, c’est aussi grâce à l’opportunité que m’a
offerte la radio de pouvoir exercer mon talent artistique à l’antenne ! Je n’aurais jamais imaginé prendre autant de plaisir dans
ce « rôle » au quotidien ! »
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J’ai beaucoup couru les castings. Il ne faut jamais se décourager car après un non il peut y avoir un oui.
Stéphanie Kern-Siebering, actrice et animatrice radio.
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