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Profil   43 ans, 1m65, 74 kg, permis A et B, guitare niveau débutant, LSF niveau débutant 

Formation  

 2017-2018 22 cours de chant individuel avec Cécile Robert 

 2016 stage de 2 jours de comédia dell’arte avec Chantal David  

 2015 2 jours avec Véronique Geslin : « stage clown niveau 1 »  

 2015 stage de 4 jours avec Benoît Gérard : « chœur, corps, chorégraphie » 

 2015 stage de 2 jours « poussez vos limites » dirigé par Estelle Pouchin  

 2014 stage de 4 jours « improvisation » dirigé par Julien Masdoua  

 2014-2016 atelier théâtre dirigé par Christophe Héridel  

 2013-2016 atelier théâtre d’improvisation dirigé par Chantal Llobel 

Expérience théâtre 

 2018 “Château à vendre !” rôle : notaire au château de Ranrouët, Cie Colin Muset (Herbignac 44410) 

 2018 “La brouette à histoires” rôle : jardinier et animation marionnettes, Cie Colin Muset 

 2018 “Grégoire chez les Zazarovores” rôles : écrivain, Véra, VQSASDGP, page, Cie Colin Muset 

 2017-2018 "Claque ton druide !" rôles : spectatrice, disciple et barde, Cie Colin Muset 

 2017-2018 Cabaret "Coté sud" à Bouguenais, comédienne humoriste,  

 2017-2018 spectacle clown "Pas touche" rôle : la femme, Cie Colin Muset 

 2017 comédienne chanteuse revue cabaret de "La Cloche" à Nantes,  

 2016-2017 animation de deux ateliers de théâtre à l’année pour enfants, Cie Colin Muset 
 2016-2018 « Antonine ou n’est pas chevalier qui veut » rôles : écuyer, sorcière, barbier et maman, Cie 

Colin Muset 

 2015 « Veillée funèbre » de Guy Foissy et « Ô raison funèbre » de Daniel Angot, Cie Colin Muset 

 2015-2016 « Yorick, chasseur de merveilles » figuration minotaure et bête, Cie Colin Muset 

 2015-2016 animation d’un atelier de théâtre à l’année pour enfants, Cie Colin Muset 

 2013-2016 nombreuses soirées d’improvisation au sein de la Troupanou de Pontchâteau 

 2003-2014 8 pièces de boulevard au sein de la Comédie Pontchâtelaine de Pontchâteau 

Expérience cinéma 

 Juin 2015 long métrage « Joséphine s’arrondit » de Marilou Berry, silhouette : employée de château 

 Mai 2015 LM « Cessez le feu » d’Emmanuel Courcol, figurante : passante,infirmière                                   

 Mai 2016 « Je t’apprends » court métrage de Louise Blandy, rôle de la mère 

 Avril 2016 «  Artefact » court métrage de Quentin Lacire, rôle de Carole 

 Avril 2016 « J’veux un mec ! » web série de Valentine Anglarès , figuration danse remake dirty dancing 

 Avril 2016 film promotionnel bicloo, vélos nantais court métrage d’Adrien Jean-Robert, rôle : touriste 

 Octobre 2015 « Le comte de Castelbajac » web série poulpe fiction production, figuration : villageoise 

 Mars 2015 « Patient T » court métrage de K.Charvot et M.Crozat, rôle : infirmière 

 


