
"Grand-peur et misère du IIIe Reich" de Bertolt Brecht. Rôle de
plusieurs personnages (scénettes). Bordeaux

Comédie musicale "Topaze", adapté de la pièce de Marcel Pagnol.
Rôle de la secrétaire. Bordeaux

Création originale d'une pièce interactive à l'université de
Bordeaux. Rôle de la belle-mère et metteuse en scène.

Professeure de cours de théâtre hebdomadaire (15 étudiants)
Mise en scène et adaptation de "Le Dindon" de Georges Feydeau
Mise en scène et adaptation de "Electre" de Sophocle en comédie
musicale (40 personnes)

Comédienne passionnée anglophone et disponible sur la région grand Ouest
(résidence sur Brest, Auray et Nantes), je m'adapte à toutes les situations et
apprends vite. Créative et travailleuse, je suis à l'écoute des directions données
et peux amener des idées sur la table si besoin. 

Résidence de théâtre (Sean O'Riordan) / Juillet 2019
Techniques de l'acteur 2 (Shane Anthony) / Mai 2019
Techniques de l'acteur 1 (Garth Holcombe) / Nov 2018

Court métrage "La château sur la hauteur" de Nicolas Chevance,
figuration

Court métrage immersif VR en 360° "La tempête" de Sebastian
Chala, rôle féminin principale Lisa

Voix-off anglais et français et comédienne principale - film
institutionnel de Montpellier Business School

Court métrage "Hidden Helix" de Alex Moore. Rôle de Abbey.

Mini web série publicitaire "Job Story" (3 épisodes). Rôle de Lucie.

Court métrage étudiant "ELLE". Rôle de Elle. Diffusé à l'ouverture
du XVIIème Festival Européen du film court de Bordeaux.

Cours de théâtre (Geoffroy Matthieu). Axé sur le théâtre
contemporain et l 'expression corporelle / 2006 à 2010

Accordéon diatonique
Anglais bilingue
Théâtre d'improvisation
Danse bretonne
Badminton

Théâtre

Cinéma/TV/Pub

Professeure et responsable de la troupe de théâtre de Bordeaux
Ecole de Management

Cours de théâtre et répétition de la pièce "La maison frontière" de
Sławomir Mrożek avec des troupes anglaises et roumaines.

Projet Babel Europa, Théâtre Ecole de Brest

National Institute of Dramatic Art (NIDA),  Sydney

Cobbstar Studio, Sydney
Cours de cinéma (Sam Haft)/ Avril à Juin 2017

Maison du Théâtre Ecole,  Brest 


