
Adèle Esseger

Bande démo : https://youtu.be/xdHm4aokN8c

Théâtre
2019 - Boubouroche, comédie – rôle de : Adèle (m.e.s. Geoffrey Lopez, tournée)
2019 - Théâtre forum (m.e.s compagnie d'Ochisor, interventions diverses)
2018/2019 - Derrière le banc, drame – rôle de : Morgane (m.e.s. Jean-Marc Bechler, tournée)
2017 - J’suis pas jalouse, mais…, boulevard – rôle de : Philippine (m.e.s. Delphine Thelliez)
2017 - Personnes sans personne, drame – rôle de :Lina (m.e.s. Jean-Baptiste Sieuw)
2016 - Les funérailles d’hiver, comédie – rôle de : Shamandrina (m.e.s. Alain Lheureux)

Audiovisuel
2019 - La Fratrie – série télévisée belge (pilote) – rôle de : Cerise (réal. Yves Dominique Franck)
2019 -  Cosmos within us  –  moyen métrage – rôle  de :  Aunt Gemina (réal.  Tupac  Martir,  prod.  Satore Studio et
a_Bahn)
2019 - Quels que soient les murs que l’on construit – court métrage – rôle de : Théa (réal. Adele Esseger et Mikele
Carlino, prod. Et, pourquoi pas)
2018 - Handbôlle, le banc de touche, saison 2 – web série – rôle de : Adele (réal. Yoann Louis, prod. Les charlopes aux
fraises)
2018 - On se boit un coup ? – web série – rôle de : Lorraine (réal. Maxime Simone, prod. Et pourquoi pas)
2018 - Copilote – publicité pour le gouvernement luxembourgeois – rôle de : une covoitureuse (réal. Gwen François,
prod. Skilllab)
2018 - Quelques minutes  avant la nuit –  court métrage – rôle de : Chloé (réal. Maxime Simone, prod. Noctis Anima)
2017 - Total agates – Long métrage – rôle de : Suzanne (réal. Serge Schleiffer, prod. Amifilm)
2017 - Game of Roads Experience – 12 sketchs pour Baloise Assurance – rôle de : Camille (réal. Raphaël Kindig, prod.
Mikado Publicis)
2017  -  Bonjour  Metz  –  5  publicités  pour  la  ville  de  Metz  –  rôle  de :  la  femme (réal.  Loris  Romano,  prod.  Les
commerçants de Metz)
2016 - Arek – court métrage – rôle de : Kera (réal. Antoni Banasiak, prod. IECA)

Voix - doublage
2019 - Penguin Highway – L'institutrice (animé japonais de Hiroyasu Ishida, par Soundtastic)
2019 - Birthday wonderland – La camarade de classe (animé japonais de Keiichi Hara, par Soundtastic)
2019 - Lyz et l'oiseau bleu – L'amie à lunettes (animé japonais de Naoko Yamada, par Soundtastic)
2018 - Je suis prêt – La femme (réal. Mikele Carlino, pour le Nikon festival 2019)

Formations
Formations longues : 2016/2017 - Le Foyer avec Arnaud Denis, Jean Laurent Silvi et Axel Blind

          2015/2016 - Conservatoire Régional de Nancy avec Boutros El Amari
          2013/2015 - MJC Desforges Nancy – Improvisation

Formations courtes : Coaching avec Simon Lahmani 2019



         Stage de Damien Acoca 2018 : Coach pour l’être acteur
         Université de la Mousson d’été 2016 : jeu et écriture

Divers
Langues : Français, Anglais      Art musical : Basse, notions de chant
Sports : Badminton (haut niveau), Fitness (intermédiaire), Kung Fu (notions), Combat scénique (notions)
Autrice : S.O.S. le Père Noël a disparu (pièce de théâtre pour enfants)


