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FORMATION ACTEUR
Septembre 2016 - à aujourd’hui
Pièces travaillées :
Anton tchekhov - LA  MoUette
victor hUgo - LUcrèce BorgiA
rAcine - AnDroMAQUe
PhiLiPPe MinyAnA - inventAireS
coPi - evA Peron
MArivAUx - LA DoUBLe inconStAnce
LA gArce - JUSte LA fin DU MonDe
nADiA xerry .L - L’Une De LAUtre
Antigone - AnoUiLh

fABLeS De LA fontAine 
robert LAMoUreUx - L’éloge de la fatigue

COURS CHARMEY vannes
dirigée par Angélique chArMey
ProfeSSeUre D’Art DrAMAtiQUe  
pendant 15 ans au coUrS fLorent  
à Paris, MetteUre en Scène, 
coMéDienne, 

enregiStreMent rADio - texte 
PLUM fM
Animatrice de Workshop 
STAGES & MASTEr ClASSE
Master classe dirigée par  
FRANCOIS FLORENT 
Stage classe “ FACE CAMéRA” dirigée par  
CHAd CHENOUgA réalisateur de
- de toutes mes forces - sorti en 2017 
Sandrine raY - réalisatrice de 
- La ballade de Lucie et Vivante

THéâTRE “Travail sur le point d’Acmé” 
RACINE  - LAgARCE dirigé par 
ELISE ARPENTINIER
CORPS, THéâTRE, MASqUE 
MARINE PARIS 
Stage d’éCRITURE THéâTRALE
avec LAURE SAUPIqUE  
Comédienne/Metteure en scène

COURS dE CHANT 
ISAbELLE ZANOTTI
ANNE LAURE JAïN
 

creAtion «Regards»9 comédiens/nes 
en scène 4 représentations dont une devant M. 

françois fLorent. 
création et mise en scène 

par Angélique chArMey
ce spectacle propose une variation  

sur le travail du photographe Jr. 
chant, danse, théâtre tour à tour 

donnent corps aux propos 
de la metteur en scène, 

en posant cette question 
«l’Art peut-il changer le monde?» 

CourTS-MéTrAGE
«Je suis l’humanité»

Présenté au concours Nikon festival 2018 
comédienne - rôle : Mère supérieure

Réalisatrices Johanna Renard & doralyse brumain
«A corps perdu»

court métrage  étudiant de l’ESRA rennes
rôle de la voisine

«Monstrus Circus»
court métrage Jordan Inconstant  

plusieurs fois primé pour des fans films
figuration
«Lucas»

Court métrage  Robin Denes
Rôle de la mère 

«Les Rochambelles»
Court métrage  Romane Pezet

Rôle d’une bourgeaoise
«Human Faces»

comédienne & réalisatrice
Montage vidéo

«Souvenir d’Aujourd’hui»
Scénario & réalisation

Véronique Franzil et Justine guichen
Montage vidéo

 
Passions - cinéma, Théâtre, 

Photographie, graphisme. 
Danse classique, moderne

Samba, Modern jazz, tap dance, 
danse burlesque

graphiste
dessinatrice
Durant 25 ans
Arts Appliqués 
Dupérré

Comédienne


