Nathalie De Muijlder
(19/09/1994) 24 ans
Rue de Sebastopol, 20
1070 Bruxelles

Tél : 0032479/723695
E-mail : nathalie.demuijlder@hotmail.fr

CV artistique comédienne

Diplômée du conservatoire royal de Mons
(ARTS2)

Parcours artistique
THEATRE
Courants d’air 2019 et Knustfestival
« En suspens » mis en scène par Camille Rasera – Performance
Courants d’air 2019 et Cocq’Arts 2019
« Comment Wang-Fo fut sauvé » création collective de la Suptil’Compagnie. Rôle : narratrice.
23 février 2019
Museum Night Fever – musée Belvue – Spectacle de marionnettes objets
Décembre 2017
« Et si on rêvait ? » mis en scène par Camille Rasera au festival Lookin’Out au théâtre 140
Avril 2017
« Et si on rêvait ? – Projet Electre » projet de danse théâtre mis en scène par Camille Rasera au festival courants
d’airs 2017
Janvier - février 2017
Spectacle « fractal » avec et mis en scène par Clément Thirion à Mars, Mons Arts de la scène, théâtre de Namur et la
Balsamine.
Avril 2016
« Sussano », spectacle jeune public joué au festival Courants d’airs 2016 à Bruxelles
Octobre 2015
Création d’un spectacle jeune public de théâtre d’objet « Sussano » pour festival Vrai Faux Japon à Mons

CINEMA
A venir…
Rôle de Annie dans « L’intrus » réalisé par Pascal Yernaux.
Aout 2019
Série « OVNI » rôle : manifestante Larzac
26 mai 2018
Participation au concours de jeu face caméra Mai’li Mai’lo

2018
Rôle de Lucie dans « Mauvaise langue » épisode pilote concours RTBF réalisé par Jérome Hamays
Décembre 2017
Tournage de deux courts métrages : « Au bord du gouffre » de Joy Maurits
https://www.youtube.com/watch?v=S3vykNzeI5I
« Vient faire dodo » de Toon Minnen
https://www.youtube.com/watch?v=0qSEykQP6Mw&feature=youtu.be
Février 2015
Tournage d’un clip (danse) pour l’ouverture de Mons 2015
Année 2013 – 2014
Expérience de jeu face caméra dans quelques courts métrages étudiants

FORMATIONS
Avril 2019
Stage de jeu face caméra avec Guillaume Senez et Catherine Salée
Année 2017-2018
Diplômée de l’agrégation dans le domaine théâtre et arts de la parole (Conservatoire royal de Bruxelles)
11 juin 2018 – 15 juin 2018
Stage intensif de doublage dirigé par Daniel Nicodeme
28 et 29 avril 2018
Workshop combat de scène (escrime et combat mains nues) à la Roseraie à Uccle
Septembre à janvier 2017
Workshop Casting/Acting avec le réalisateur Miel van Hoogenbemt
Juin 2017
Diplômée en art dramatique du consertoire Royal de Mons (Arts²)
Juillet 2014
Stage de « perfectionnement acteur face caméra » à l’AKDT avec le réalisateur Stephan Carpiaux
Juillet 2013
Stage initiation jeu face caméra à l’AKDT avec le réalisateur Stephan Carpiaux
Année 2012-2013
Année préparatoire de théâtre à l’Athénée Royal d’Auderghem avec Laurence Voreux

Informations complémentaires

Instruments : violon alto, piano et saxophone
Langues : français, anglais, notions de néérlandais
Sports: touch rugby, natation, badminton, tennis

