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CURRICULUM VITAE 
 

 

OBJECTIF DE CARRIÈRE 

J’ai à dessein de travailler dans le théâtre, voir dans le cinéma. J’aimerais aussi réussir à mixer mon 

diplôme de droit avec mon diplôme de théâtre, en travaillant en tant qu’artiste ou professeur dans le 

milieu carcéral (ateliers, …). J’ai passé mon agrégation afin de pouvoir donner cours de théâtre tant en 

académie que dans des ASBL. Cette première année dans la vie active, en tant que professeur 

intérimaire, m’a confortée dans l’envie de transmettre ma passion du théâtre à des élèves de tout 

horizon. 

 

QUALITÉS PERSONNELLES 

- Ponctuelle 

- Joyeuse 

- Responsable 

- Motivée 

- Prise d’initiatives 

- Cultivée 

- Curieuse 

- Créative

FORMATION 

- Agrégation en théâtre et arts de la parole au Conservatoire royal de Bruxelles, obtenue en 

juin 2017. 

- Master en Théâtre et Arts de la parole au Conservatoire royal de Bruxelles, obtenu en juin 

2016. 

- Master en droit à l’Université libre de Bruxelles, option droit public, spécialisation en droit de 

l’environnement, obtenu en juin 2012. 

- Diplôme d’études secondaire à l’Athénée royal d’Ath, option langues fortes, obtenu en juin 

2007. 

- Certificat d’études de base à l’Ecole primaire d’Ormeignies « Les Ormes », obtenu en juin 

2001. 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis septembre 2017 :  

- Professeur intérimaire de formation pluridisciplinaire, d’art dramatique et d’atelier 

d’application créative (art dramatique) à l’Académie de Wavre. 

- Professeur intérimaire de formation pluridisciplinaire, de déclamation et de diction-

éloquence à l’Académie René Louthe d’Houdeng-Aimeries. 

 

Projets artistiques : 

- Participation à la parade « Rêve Ô lution » dans le cadre du Festival Courants d’Airs 2014. 

- Création de la pièce « Cellular » dans le cadre du Festival Courants d’Airs en avril 2015. 

Reprise lors des journées internationales de la prison en novembre 2016. Résidence en 

février 2018 à la Fabrique de Théâtre de Mons. 

- Mise en scène de « Parlez-moi d’amour », de Philippe Claudel en octobre 2015 pour la 

« Troupe du Huit ». 

- Création d’un atelier théâtral à la prison de Tournai en octobre 2015. 

- Création de la pièce « Un ouvrage de dames », de Jean-Claude Danaud dans le cadre du 

festival Courants d’Airs 2016. Reprise au café-théâtre de la Samaritaine du 20 au 24 juin 

2017. 

- Cours donnés en tant que stagiaire, dans le cadre de mon agrégation, dans les académies de 

Forest, d’Ixelles (humanités artistiques), d’Anderlecht et de Saint-Josse-ten-Noode. 

- Mise en scène de la pièce « Cinq filles couleur pêche », d’Alan Ball en octobre 2017 pour la 

« Troupe du Huit ». 

- Comédienne et tournée en scolaire avec la pièce « Elise et Nous », de Michel Guilbert, en 

avril et mai 2018, reprise en septembre et octobre 2018. 

Jobs étudiants : 

- Travail en tant que guide une semaine à la « Maison des Géants » d’Ath et une semaine au 

« Musée de la Pierre » de Maffle en août 2006. 

- Caissière au parc « Paira Daiza » (ancien « Paradisio ») pendant les vacances de Pâques, les 

vacances scolaires ainsi que certains week-ends en 2007. 

- Technicienne de surface à l’hôpital d’Ath en août 2008. 

- Travail en poissonnerie, fromagerie et charcuterie au magasin « MATCH » d’Ath de 

septembre à octobre 2010. 

- Caissière au magasin « Trafic » d’Ath de novembre 2010 à octobre 2016. Job étudiant à 

l’année. 

- Caissière au magasin « Carrefour Market » de la Chasse, Etterbeek, d’octobre 2016 à juin 

2016. 

 

 

COMPÉTENCES 

- En possession d’un permis de conduire de type B. 



- Suivi des cours de diction-éloquence, déclamation et art dramatique à l’Académie de 

musique d’Ath. 

- Membre de la « Troupe du Huit », troupe de théâtre amateur (comédienne et metteuse en 

scène). Membre du comité de lecture. 

- En possession d’un certificat d’animation pour enfants et adolescents, agréé par la 

Communauté française, au sein du mouvement de jeunesse « Patro ». 

- Usage passif du néerlandais et de l’anglais. 

- Usage des programmes de traitement de textes et d’Internet. 

 

INTÉRÊTS ET LOISIRS 

- Théâtre, cinéma, littérature 

- Voyages et photographies 

- Football depuis octobre 2015 au sein de l’équipe féminine du R.R.C. Boitsfort 


