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12 juillet 2015 : création d’entreprise : « Les Mondes de Fanny » 
 
Ateliers : 
 

Initiation aux techniques d’improvisation et de théâtre (dès 4 ans).  
Lâcher prise, confiance, estime de soi, écoute, prise de parole en public, concentration, souffle... 
EHPAD à Plougonvelin, Unité Alzheimer à Plougonvelin, Résidence pour personnes âgées sur Brest, école primaire à 
Logonna, collège à Brest et  Guipavas,  lycées à Brest et en classe ULIS dans deux lycées à Brest. 
 

Création théâtrale (dès 6 ans).  
Découverte de l’écriture, de la mise en scène, du langage théâtral... 
PLM Guérin à Brest, école primaire à Logonna, Loperhet. 
 

Ateliers de théâtre (dès 4 ans).  
Découverte et approfondissement des fondamentaux du théâtre, jeu, interprétation, voix, scène... 
Pays de Daoulas et de Landerneau.Brest. 
 

Ateliers Comédie Musicale (dès 6 ans).  
Ecriture, mise en scène, voix, corps, danse... Toute une histoire en rythme ! 
Logonna sur les TAP, école primaire la Croix-Rouge la Salle Brest en 2018. 
 

Ateliers conte (dès 2 ans).  
Découverte, initiation à l'art du conte... Comptines, histoires à doigts 
Association rêves d’enfants à Locmaria-Plouzané. Mille et 29 contes à Brest. 
 

Ateliers chant (dès 8 ans).  
Initiation aux techniques vocales et invitation aux chants du Monde. 
Ecole primaire à Logonna, EHPAD à Plougonvelin, classe ULIS lycée Vauban à Brest. 

 
Prestations : 
 

Comédienne 
Mise en situation pour des certifications professionnelles qualifiantes ou diplomantes 
 

Improvisatrice 
Spectacles divers toute catégorie 
 

Stages : 
Mise en scène (Maison du Théâtre -Quimper, Brest) 
Mime (MJC Morlaix) 
Masques Primitifs (Léonor Cavales - Brest)  
le Conte + l’Art du Conteur (Loïg Pujol - Brest) 
Réagir (Sébastien Chambres - Brest)  
Conter et raconter aux tout petits (ADAO -Brest)  
Conter des histoires à doigts (ADAO - Brest)  
L’Art de raconter (ADAO - Brest) 
Mime Marceau (Impro Infini - Brest) 
Création et installation Lumières (Maison du Théâtre - Brest) 
Improviser au féminin (Impro Infini - Brest)  
Improviser (Impro Infini - Brest)  
Le Lâcher-Prise (Impro Infini - Brest) 
Chicago Style Improvisation (Joe Bill –Chicago) 
Comédie musicale (Yvan Richardet – Suisse) 
Organic Improvisation (Joe Bill – Chicago) 
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Vie associative : 
 

2017-2018: improvisatrice, bénévole pour la LIBIDO (Ligue d’improvisation de Brest et de l’île d’Ouessant) 
2015-2017: improvisatrice, bénévole et présidente de la LIBIDO (50 membres adultes + 10 adolescents) 
2014-2018: bénévole et membre du Bureau au conseil d’administration du patronage municipal 
laïque Guérin à Brest 
2017-2018: membre de l’association Mille et 29 contes 
Depuis + 10 ans: Bénévole pour divers événements caritatifs. 
 

Avant la création : 
 

2014-2015 : Intervenante théâtre pour l’association Les Contemporains auprès de 3 groupes 
d’enfants de 7 à 17 ans 
2012-2015 : Improvisatrice et secrétaire pour la L.I.B.I.D.O  
2013-2015 : Auxiliaire de vie scolaire pour la Croix Rouge Brest 
2011-2013 : Assistante de vie aux Familles pour Nurse Alliance Assistéo Brest 
Avant 2011 : Educatrice spécialisée auprès de jeunes adultes et d’adultes en CAT, IME et foyers 
de vie. 
 
Formations supplémentaires suivies pour travailler auprès du public adapté : 
 

« Aide à la scolarisation d’un élève en situation de handicap »  
« Développer l’autonomie des élèves »   
« Gestes et positionnements professionnels »   
« Lecture et échange de pratiques professionnelles »  
« Le développement psychomoteur de l’enfant »   
« Les troubles spécifiques des apprentissages »  
« L’accueil de l’enfant différent »    
« L’Autisme »  
 

 
Diplôme d'Assistante de Vie aux Familles  
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail  
Diplôme d'entraineur formateur des moins de 12 ans en athlétisme  
Formation ABC athlétisme  
DEUG + Licence Psychologie  
DEUG LCE Anglais/Allemand  
Bac Lettres et Langues option Russe 
 
 

Reconnaissance MDPH travailleur handicapé  
 

Permis B + véhicule 
 

Mariée 
3 enfants 

Née le 04/11/1975 
 

 
 


