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THÉÂTRE

2019
-Rôle d’Isabelle dans « Jackpot » comédie de Clément Naslin et Rémi Viallet mise en scène de Gaëlle Veillon au Zigo 
comédie (56) 40 dates.
2018
-Rôles dans « A mon âge je me cache encore pour fumer » de Rayhana mis en scène d’Eric Rulliat au Théâtre du 
Terrain Blanc (29), « Le Bris de Glace » (29).
-Rôle dans la pièce improvisé Cie Impro Libre au Théâtre La Chap’L (29)
-Comédienne-improvisatrice pour  la Cie Impro Libre (29) (Match d’improvisation théâtrale, Cabarets d’Impro, Catch 
d’impro).
2017
-Rôle principal dans « Le Murmonde » de Serge Kribus Cie Elektrobus représentations scolaire : Ecole du Rouz, école 
de Dineault, Ecole du Dorlett .
-Récitante dans le cadre du concours « Plumes&Partitions » (35) composition musicale de Charly Mandon.
-Comédienne-improvisatrice pour  la Cie Impro Libre (29) (Match d’improvisation théâtrale, Cabarets d’Impro, Catch 
d’impro).
2016
-Rôle dans la pièce  jeune public « Petit Mouchoir » d’Ariane Buhbinder dans la cadre du festival « Les Semaines 
musicales » de Quimper (29) Cie Bobine Burlat.
-Performance en théâtre de rue pour les besoins de la Cie de transport public « TBK » (29) & pour du théâtre en 
entreprise (Centre sociaux de Bretagne, CAF).
-Conte musicale « Un ptit loup de trop » dans le cadre des « Noël sous les étoiles » organisé par la ville de Lorient (56).
-Récitante dans le cadre du concours « Plumes et Partitions » composition musicale par le pianiste jazz Baptiste 
Trotignon (29) (35).
-Création et interprétation d'une visite théâtrale/performance, pour la centre d'art contemporain « Le Quartier » (29) 
autour de l'exposition de Nicolas de Crécy .
2015
-Interprète le rôle principal dans « Le Murmonde » de Serge Kribus,  en compagnie du musicien et comédien Jean-Marc
Lesieur. Festival « Les semaines musicales »  & représentations en milieu scolaire.
2013-2014
-Rôle/Performance/monologue dans « Le Terrier » de Franz Kafka mise en scène d’Eric Houguet au « Quartier » Centre
d’art contemporain de la ville de Quimper par la Cie « Théâtre des opérations » (35).
-Lecture « les casse-croûtes littéraire » Médiathèque de Quimper (29) avec Eric Houguet par la Cie du théâtre des 
opérations (35).
-Interprète  dans «Elle&Lui» lecture-musicale au théâtre « l’Archipel » Fouesnant (29) ; Théâtre municipal de Cambo 
les bains (64) , festival « Les lundis musicaux » de Mont-Louis (66). Spectacle autour des correspondances entre 
George Sand, Alfred de Musset et Frédéric Chopin. Accompagné du pianiste Andoni Aguirre (diplômé du CNSM).
2011-2012
- Comédienne en théâtre forum en entreprise  avec « Act trois » (75).
- Comédienne en théâtre forum Théâtre Paris-villette à Paris (75).
- Rôle de la mère dans « J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne » de Jean-Luc Lagarce mise en scène 
de Catherine Decastel au Théâtre « Les déchargeurs » (75). 
2010-2011
- Rôle du Petit chaperon rouge dans « Rouge » adapté et mise en scène de Samuel Ganes pour le Domaine de la 
Champonnière (37) et au vingtième théâtre (75).
-Comédienne et membre de la troupe du spectacle « Zapping » spectacle totalement improvisé, théâtre St Michel (75).
-Comédienne-mime dans « La dame du Lac » de Rossini, mise en scène de Luis Pasqual pour l’Opéra Garnier.
2010-2009
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-Rôle dans « Dans la peau » d’Hugo Paviot, mis en scène de Samuel Ganes Concours du Théâtre 13 (75).
- Comédienne-Mime dans «Elixir d’amour» de Donizetti, sous la direction de Laurent Pelly à l’Opéra Bastille.
- Rôle de Catherine dans  «Soudain l’été dernier» de Tennessee Williams mis en scène de Samuel Ganes  pour le 
concours du Théâtre 13 (75).
2008-2007
-«Hyperbole» de et mise en scène d’Hervé Bernard-Homnès au Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie de Vincennes 
(94).
-Rôle dans «Jeffrey» (9 personnages), mise en scène de Christian Bordeleau&Chorégraphie de  Joseph Fowler au 
Théâtre Clavel suivie de la reprise dans la grande salle du Théâtre du Gymnase (75).
2006
-Rôle principal dans «A la poursuite des monstres marins » spectacle jeune public mise en scène de Frédéric Feu . Plus 
de 200 représentations à Cherbourg pour la Cité de la mer.
2005
-Rôle multiples dans « Contes de la folie ordinaire » de Bukowski au Théâtre de la Jonquière (75).
2004
-Rôle dans « Lettres d'amours » de Gilles Costaz mise en scène Sébastien Correira Da Sylva au Théâtre Des Enfants 
Terribles à Paris (75).
-Rôle dans « Répétition » mise en scène d’Isabelle Rattier au théâtre national de Chaillot (75).
2003
-Rôles dans « Les Abîmées » de Mickaël Cohen mise en scène de Sandrine Norman-Pommard au Théâtre Les 
Déchargeurs (75).
2002
-Rôles dans « Les Chroniques des jours entiers, des nuits entières » de Xavier Durringer mise en scène de Jean-Baptiste 
Berton. Théâtre Coté Court (75).
-Rôle de Viola dans « La nuit des rois » de Shakespeare par la Cie Argile Magique au Théâtre de Drancy (93). 
2001
-Rôle de mère Ubu dans «Ubu Roi » d’Alfred.Jarry au Théâtre de Drancy (93). 
-Rôle de la mère dans « Quai Ouest » de Koltes par la Cie Argile Magique au Théâtre de Drancy (93). 
-Rôle de Dorine  dans «Le Tartuffe » de Molière par la Cie Argile Magique au Théâtre de Drancy (93)
1996
-Tournée sur un montage de textes de Jean Tardieu, mise en scène de Guy Lafrance. (56) (35)  (22).

AUDIOVISUELLE / CINÉMA

2017
-Rôle du Capitaine « Flamme » pour la web série « Kartel » diffusion web, réalisation de Florent Bodiou
2015
-Silhouette pour les besoins publicitaire de la marque « Le comptoir de la mer », diffusion sur BFM TV
2014
-Rôle pour le pilote « Cliché » format court pour  France 3, production HUB-ID (75)
2013
-Rôle de la mère dans le court-métrage « Le poids des maux » réalisation de Sébastien Belier : (Prix du jury et prix du 
public au Concours de la vidéo Engagé de la ligue des droits de l’homme). 
2010
-Rôle du Capitaine Breton pour la série de science fiction « Lunar » réalisé par Philippe Lefur.
2007
-Caméra cachée pour Novavision production. 
2008
-Second rôle pour la série « Code Barge » diffusion TF1
2005
-Modèle pour la campagne publicitaire «  Les pages jaunes ».
2009
-Silhouette pour les besoins du clip pour le groupe « Mutton Heads » de Matthieu Bouthier.

PROFESSEUR ART DRAMATIQUE/ MISE EN SCÈNE 

2017
-Mise en scène de « Dernier remords avant l’oubli » de Jean-Luc Lagarce  Théâtre Terrain Blanc, Max Jacob (29).
-Mise en scène de « Risk » de John Retallack Théâtre Terrain Blanc, Max Jacob (29).
2016
-Co-mise en scène du spectacle jeune public  « Petit Mouchoir » d’Ariane Buhbinder
-Mise en scène de « Cendrillon » de Joel Pommerat . Théâtre Terrain Blanc, Max Jacob (29).
-Mise en scène « ADN » de Denis Kelly théâtre Max Jacob (29)



2015
-Mise en scène de « Réunification des deux Corées » de Joel Pommerat Théâtre Terrain Blanc, Max Jacob (29).
-Mise en scène « Le Murmonde » de Serge Kribus.
-Mise en scène du spectacle musical « King of Ragtime » pour le pianiste Andoni Aguirre.
20113-2016 
-Animatrice théâtre& improvisation théâtrale sur les temps d’activités périscolaire TAP pour la ville de Quimpe et la 
ville de Concarneau. 
2013--2016
-Professeur Théâtre de la MPT de Penhars (29) auprès d’élèves adultes 
-Professeur Théâtre de la MPT de Penhars (29) auprès d’élèves enfants&adolescents 
-Professeur théâtre de la MPT d’Ergué Armel (29) auprès d’élèves adultes&enfants.
-Stage destiné aux amateurs proposé par la maison du théâtre de Brest, Label Citron (Quimperlé), pôle théâtre de 
Quimper.
-Professeur de la troupe d’improvisation « Impro-Libre » à Concarneau.
2012
-Direction de l’atelier théâtre (en immersion) au collège Sainte Thérèse à Quimper (29)
-Animatrice et metteur en scène au lycée Bréhoulou de Fouesnant (29)
-Direction de l’atelier « Prise de parole en public »au lycée Brehoulou (29) ; UBO université de Quimper.
2009-2011
-Animatrice de l’atelier théâtre à l’école des Francs Bourgeois (75).
2010-2011
-Animatrice théâtre & marionnette à l’école primaire Léopol Sédar Sengor à Clichy (92) 
-Animatrice théâtre pour la compagnie Résonnance(75) auprès de jeunes en difficultés.
2009
-Direction d’ateliers théâtre & marionnette au centre de loisir de l’hôpital Saint-Louis (75) auprès d’enfants de 7 à 12 
ans.
2004-2006
-Professeur de théâtre à l’école Victor Hugo de Montreuil auprès d’élèves de primaire.

FORMATION PROFESSIONNELLE
2016
-Stage autour de Feydeau avec le metteur en scène Cédric Gourmelon (35).
-Workshop Improvisation théâtrale dans le cadre du festival Subito/ impro infini (29).
2015
-Formation Afdas dans les studios IMDA à Boulogne Billancourt par Danièle Hazan. Formation en voix-off& 
Doublage ; documentaires, publicités, Voice-over, feuilletons télévisé, films, films d’animation…
-Stage animé par l’acteur et metteur scène Laurent Meininger autour de la pièce « La maladie de la famille M » de 
Fausto Paravidino.
2014
-Stage « Danse-théâtre » dirigé par le chorégraphe David Monceau (Directeur du centre chorégraphique Nationale du 
Havre)
2010
-Stage « Théâtre-tragédie » dirigé par Roger Miremont au théâtre Darius Milhaud (75)
2006
-Formation à la LIFI (Ligue d’Improvisation Française)
2004-2005
-Création de la Cie " Entre Eux Deux"
2002-2004
-Diplômé de l’école Nationale du Théâtre National de Chaillot Direction : Philippe Du Vignal /Classe d’isabelle Rattier
-Élevé à école du théâtre « Les enfants terrible » (75)
2002
-Deug Arts du Spectacle Paris III
-Élève école de formation du comédien Alain de Bock (75)
1999
-Baccalauréat option Art Dramatique. Professeur Jean-Luc Mathevet (Comédien de la troupe du centre dramatique de la
Courneuve) au Lycée Eugène Delacroix à Drancy (93)
1995
-Élevé des Cours Simon (75).


