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Formation/Stages
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Octobre 2015 : Stage, usage de la langue occitane dans la pratique audiovisuelle, Pixel’oc, Montrem
Novembre 2014 : Stage de théâtre, l’état sauvage, Cie du chien dans les
dents. Bordeaux.
Octobre 2013, avril 2015 : Stage d’effeuillage burlesque, BCB, Bordeaux.
Juillet 2013 : Stage de pratique de clown, Ohé la compagnie, Bordeaux.
avril 2011 : Stage de création de chanson, de l’écriture à l’enregistrement.
Bordeaux.
mai 2008 : Stage assistant mise en scène/ dramaturgie : Cie du Gros Bonhomme. Deux Sèvres.
2007-2008 : Stages courts de pratique théâtrale : Hamid ben Mahi, J-M
Broucaret, M. Schweizer, E. Darley, Stéphane Olry, J-M. Bourg. Bordeaux
Juin 2007 : Stage communication et action culturelle du théâtre l’Odyssée
Périgueux.
Avril 2007 : Stage d’observation au Centre culturel Agora de Boulazac.
2008 Master 2 professionnel mise en scène et scénographie, Université
Michel de Montaigne Bordeaux III, mention B.
2005 Maîtrise de lettres modernes, Université Michel de Montaigne Bordeaux III, mention B.
2000 Baccalauréat Littéraire option théâtre, lycée Laure Gatet, Périgueux.

Expérience professionnelle
•

•
•
•

2011-2015 : Animation de 6 ateliers de théâtre 3 enfants, 2 adolescents, 1
adulte en Dordogne (Boulazac, Tocane St Apre, Sorges, Brantôme, La Chapelle Gonaguet).
Septembre 2010 : Organisation du festival « Récidives », Bordeaux.
2009-2012 : Animation des bords de scènes, C. C. Agora de Boulazac.
Octobre 2008-avril 2009 : Responsable de l’action culturelle du Centre
culturel Agora de Boulazac : billetterie, accueil du public, relation avec les
artistes et les établissements scolaires, communication, organisation de la
journée de rentrée pédagogique cirque, organisation d’évènements autour de
la résidence du GdRA…

Expérience artistique
•
•
•
•
•
•
•

•

2015 : Comédienne dans le spectacle Werther Airlines Cie le Sex’Aphone.
2015 : Comédienne dans le spectacle théâtral Vertiges d’Alexia Duc.
2012-2015 : Création et comédienne du spectacle théâtral et musical (textes
et chansons) Tout ce qu’on ne dira pas avec la cie Le Grand Baz’art.
2013 : Comédienne dans le spectacle West end cie le Sex’Aphone.
2010 : Participation à la création et comédienne du projet : PRDPDPHRDE,V pour la manifestation : « Imaginez Maintenant, Bordeaux ».
2009 : Comédienne dans une adaptation de L’homosexualité ou la difficulté
de s’exprimer, d’après Copi, mise en scène cie le Sex’Aphone.
2007-2008 : Dans le cadre du Master pro mise en scène et scénographie :
Adaptation et mise en scène : Le temps de Planck, de Sergi Belbel.
Comédienne dans les créations : Exhibition/Exécution de Florent Locatelli et
L’aile des femmes de Julia Vincent.
2004-2015 : Création d’une troupe de théâtre amateur bilingue français/occitan, spectacle annuel. Lisle (24)

Compétences/Loisirs
•
•
•
•

•
•
•

Pratiques informatiques : word, excel, internet.
Langues : anglais (courant), allemand / occitan (notions).
Pratique du chant.
Loisirs : spectacle vivant et expression corporelle en tant que praticienne et
spectatrice.
Spectacles références : Singularités ordinaires, L’atelier d’Ana, Lo chaffre
(Le GdRA), Gaff Aff (Zimmerman et Perrot), Ali (cie MPTA), Oncle Vania
(Les Possédés), Le fil sous la neige (Les Colporteurs), Ronan Tablantec /
Savoir enfin qui nous buvons (S. Barrier)…
Littérature : littérature médiévale, mythologie
Musique : bénévole pour Bordeaux Rock et Le French Pop Bordeaux.
Sports : natation, danse, équitation.

