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FORMATION 

année 2016-2017 M1 Théâtre – mise en scène, INSAS, Bruxelles 
Mise en scène de R.A.S.H. à partir du roman Les Exclus d'Elfriede Jelinek, lauréate de la 
Bourse Marie-Paule Delvaux-Godenne 
Interprétation dans Heaven is a place where nothing ever happens dirigé par Stéphane 
Olivier (Transquinquennal) 
Mémoire sur Le Théâtre du retour, dirigé par Virginie Thirion 

été 2016 Workshop Site Specific dirigé par Charlotte Munksoe et Ditlev Brinth de la 
SceneKunstSkole (Danemark) à San Miniato, Italie 

année 2013-2016 BA3 Théâtre – mise en scène, INSAS, Bruxelles 
Assistante à la dramaturgie de Coline Struyf pour Lulu(s), adaptation de l’œuvre 
de Wedekind 

année 2010- 2013 Conservatoire d’art dramatique du 13ème arrondissement - Paris 

année 2012 Atelier du Lundi au Théâtre de La Colline dirigé par Sharif Andoura – Puis 
le silence... d'Arne Lygre, Le Terrier et Cahiers in octavo de Kafka - Paris 

année 2011 Master 2 de Lettres, Arts et Pensée contemporaine – université Paris 7 Diderot – 
mémoire sur la réactualistaion du mythe d'Ulysse dans le théâtre contemporain  

année 2010 Mémoire sur la dramaturgie du voyage dans l’œuvre de B-M Koltès dirigé par 
Christophe Triau 

année 2007-2009 Licence 3 de Lettres Modernes – université Michel de Montaigne, Bordeaux 3  
                          et université Anadolu, Eskisehir, Turquie en échange Erasmus 

juin 2007 Bac littéraire option théâtre lourde et facultative – lycée Montesquieu - Bordeaux 
juin 2004 Brevet des collèges - collège Princeteau - Libourne 
 

MISE EN SCENE et ASSISTANAT 

janvier-février 2018 Assistante à la mise en scène sur Pierrot & Léa, les grandes espérances, 
spectacle jeune public de Jeanne Dailler – Cie Le Kusfi, Bruxelles 

année 2017-2018 Assistante à la dramaturgie sur Ce qui arrive, spectacle de Coline Struyf – Mariedl 

été 2017 Co-metteuse en scène de Mères Veilleuses de et par Stany Paquay, Bastogne 

automne 2016 Assistante à la mise en scène de Laurence Cordier pour Le Quat'sous au TnBA, 
Bordeaux 



COMEDIENNE 

- 2019 : Penthésilée de Kleist, mis en scène par Thibaut Wenger au Théâtre Océan Nord - rôle de Méroé 

- 2018 : Toxic and the Avenger de Marilyn Mattei, mis en scène par Haini Wang – rôle de Toxic 

- 2017 : Les Femmes de Barbe Bleue, mis en scène par Lisa Guez d’après l’écriture collective des comédiennes  
publiée aux Editions de L'Oeil du Prince 

 
- 2016 : Les Reines de Normand Chaurette, mis en scène par Lisa Guez, Juste avant la Compagnie – rôle de la  

reine Marguerite 

- 2012-2013 : La Mariane de Tristan L'Hermite mis en scène par Simon Rembado – rôle de Mariane 
Centenaire du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky au Théâtre des Champs Elysées  
Richard III de Shakespeare mis en scène par Baptiste Dezerces, Juste avant la Compagnie – rôles de Clarence, 
Rivers, Lovell, Dorset, Prince York, Catesby 

- 2011-2012 : Loth et son dieu de Howard Barker mis en scène par Simon Rembado - rôle de Drogheda 

 

STAGE 

juillet-novembre 2017 Stage de production, Mariedl asbl, Ixelles, Bruxelles 

automne 2016 Stage de production et de médiation culturelle, au TnBA, Bordeaux 

août-octobre 2011 Assistante aux activités littéraires et habillage sonore pour le Festival des 
Francophonies en Limousin à Limoges 

février 2004 Stage en entreprise au Théâtre en Miettes à Bordeaux 

 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

année 2017-2018 Serveuse au Kaaitheater et au Restobières, Bruxelles 
Intervenante en atelier théâtre pour le 7-9 ans à L'Art Studio Théâtre, Uccle 

années 2013-2017 Serveuse et barmaid, La Porteuse d'eau, Saint-Gilles, Bruxelles 

années 2012-2013 Assistante pédagogique au collège Georges Rouault et à la maternelle Manin (Paris 
                                       19ème), atelier de langage, co-intervention, simulation globale, aide individualisée 

été 2012 Commis de cuisine au Grand Café à Libourne, France 

années 2010-2012 Soutien scolaire pour la société Complétude, Paris 

étés de 2008 à 2010 Hôtesse de caisse à Intermarché à Libourne, France 

étés 2006 et 2007 Travaux viticoles (levage, épamprage, effeuillage), château Quinault, Libourne, France 
Figuration pour la série Famille d’accueil sur France 3, Bordeaux 

 

LANGUES et COMPETENCES  

- pratique courante de l'anglais, à l'oral et à l'écrit 
- notions de danse, de chant et de guitare 


