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                                                        THEATRE 
2016
-Direction artistique du projet de territoire « paroles des profondeurs » sur la mémoire de la mine 
de Largentière en Ardèche ; en collaboration avec une équipe de sociologues de l'Université 
d'Amiens.
-Direction d' ateliers scolaires dans les 4 établissements de Largentière (4 émissions de radio, 4 
restitutions publiques). Direction de stages amateurs à Poitiers.
-Regard extérieur et direction d'acteur pour les spectacles :
Ah     ! Et rien     ? Spectacle de cirque de la Cie de l'Yerres.
Don Juan et moi, monologue de Christian Lacroix, Cie Petit Kayou.
-Résidence de création au collège de Joyeuse avec l'auteur Sebastien Joanniez pour la prochaine 
création de la Cie la Ligne (DRAC Rhone Alpes-Beaume Drobie)

2015. 
-Intervenante à l’université de Poitiers, auprès des étudiants en Master Arts du Spectacle.
-Assistante scénographe, Cie l'évaporée (Kids de Fabrice Melquiot)
Comédienne :
-Et Cie, théâtre d'improvisation, Lyon
-Cie L'individu, Marseille ; Le Songe d'une nuit d'été, Shakespeare, et Le Quadrille Amoché, de 
Charles-Eric Petit.
Stages : 
-L'alexandrin de Racine, par Francis Regnault et Etienne Pommeret.
-Ecriture de plateau, par Jeanne Candel, collectif La vie Brève.

2014.
-Adaptation et mise en scène de Tout le monde est occupé de Christian Bobin, co-production la 
Ligne, et le théâtre du Trèfe.
-Assistante à la mise en scène du Poétic Bazar, mes Rémi Pedevilla, théâtre des Lucioles, Avignon.
Comédienne :
-laboratoire de recherche sur D'un château l'autre, de Céline, avec la Cie L'individu, Marseille.
-Les empreintes de l’âme, mes Antonio Vigano, l'entre-pont, TNN, Nice.

2013.
-Prairie, de Frédéric Vossier, mise en scène Marie Claude Morland, festival de Brioux.
-Macbeth, de Shakespeare, mise en scène Françoise Chatot, chorégraphie Jozette Baïz ,  théâtre le 
Gyptis, Marseille (Marseille Provence 2013) 

2012. 
-Assistante à la mise en scène de Marie Claude Morland, sur La Confession d’un enfant du siècle, 
de Musset. (M3Q ; Poitiers, théâtre du marais, Paris) 
-Intervenante en master Art du spectacle sur des textes de Mathieu Bertholet (stage de jeu) 
-Le spleen de Paris, et autres textes, Baudelaire, mise en scène Mario Bucciarelli, Lausanne, 
Neuchâtel, Suisse.

2011. 
-Les caprices de Marianne, Musset, reprise de rôle. Mise en scène Marie Claude Morland, tournée 
dans la Vienne.
-La Mouette, Tchekhov, mise en scène Mario Bucciarelli, Chailly, Lausanne, Montreux Palace. 
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-Laboratoire de création sur Prairie de Frédéric Vossier, théâtre du trèfe (Marie Claude Morland)

2010. 
-Les caprices de Marianne, mise en scène Françoise Chatot, théâtre Gyptis à Marseille, théâtres de 
Martigues, des Salins, de Beaucaire, etc. 
-Stages sur la méthode de Vassiliev dirigés par Mario Bucciarelli, Manufacture de Lausanne, 
théâtre de Carouge a Genève. 
-Calderon, de PP Pasolini, mise en scène Clara Chabalier, cartoucherie de Vincennes, Confuences, 
CDN de Dijon.

2009.
- Le rose et le noir, d’ après Le moine, Antonin Artaud. Mise en scène Julien Anselmino, théâtre de 
création, Grenoble. 
-Aizan, de Marylin Desbiolles, mise en scène Jacques Laurent, Théâtre National de Nice. (Rôle 
d’Aizan)
-Les Atrides, chaos d’un héritage, d’après Euripide, Sophocle, Hofmannsthal, mise en scène 
Thomas Bedecarrats, Cie Moebius, théâtre de création de Grenoble, CDN de Dijon, printemps de 
comédiens de Montpellier, etc.

2008. 
- Soeurs et frères, d’olivier Cadiot, mise en scène Ludovic Lagarde et Laurent Poitreneaux, Festival
d’ Avignon IN.
- Le savon, Francis Ponge, mise en scène Alain Zaeppfel, friche de la belle de mai, Marseille. 
- Visites, Jon Fosse, mise en scène Louise Roch, friche de la belle de mai, Marseille. 
-Ne vous séparez pas de ceux que vous aimez, Volodine, Dostoïevski, mise en scène Youri 
Pogrebnitchko, théâtre des Bernardines à Marseille, théâtre de l’aquarium à Vincennes. - 
-Shift, de Shu Matsui, mise en espace Cedric Gourmelon, act’oral à Marseille

                                                   CINEMA, TV
2011. 
- Stage de jeu à la caméra, avec René Ferret. 
- Propriété privée, court métrage de Nicolas Wallyn. 
2010. 
- This is my land, court métrage de Honorine Poisson. 
- Voix off sur la série documentaire “politique mode d’emploi” et sur des flms institutionnels. 
2009. 
- Les gens d’en bas, long métrage de Paul Vecchiali, avec Helene Surgère et Serge Feuillard. 
- Les chiens jaunes, moyen métrage docu-fction de Jean Pierre Larcher, avec Gilles Clement et 
Claire Nebout. 

                                                  FORMATION
2005-2008 : ERAC avec notamment :  Valérie Dréville, Charlotte Clamens, Ludovic Lagarde, 
Laurent Poitreneaux, Philippe Demarle, Catherine Marnas, Didier Galas, Richard Dubelsky, 
Simone Amouyal, Sylvie Osmann.
Avec également des cours réguliers en dramaturgie (Michel Corvin), en eutonie (Albert Jaton) en 
danse (Nina Dipla, Aurélien Desclozeaux) en travail sur la voix (Alain Zaeppfel, Veronique 
Dietschy), des ateliers de Yoga, de fl, de marionnettes. 
2003-2005 : CNR de Montpellier, section « initiation », direction Ariel Garcia Valdes, avec 
notamment :  Yves Ferry, Helene De Bissy. 
ET AUSSI : Bac littéraire, permis B. Pratique du fl, danse. Intervenante pour des ateliers et stages
dans des collèges, lycées, avec des groupes amateurs, ainsi qu’à l’université de Poitiers.
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