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Expériences professionnelles  
Professeur de théâtre – Comédienne – Formatrice pour Tarento ASBL  
Voix off de publicité radiophonique –  Animatrice – Marionnettiste – Clown hospitalier 
 

Enseignante / Formatrice / Animatrice 
2016- 2018 :  
- Professeur de théâtre en académie/école (Pont-à-Celles, Gembloux, Sauvenière) 
- Formatrice de groupes d’enseignants (CECAFOC, FCC, Tarento) 
- Animatrice pour enfants  
 

Théâtre / Arts 
- Comédienne, voix off pour des enregistrements de spots publicitaires radio (depuis 2014) 
- Clown hospitalier bénévole pour Hôpi-Clown (depuis 2017) 
- Comédienne, récitante pour l’ASBL Crescendo (2017, 2018) 
- Comédienne pour la Cie Clair de Plume (2014-2018) 
« Je n’ai pas fini d’aimer » en Belgique (théâtre des Riches Claires - Waux-Hall de Nivelles) 
- Comédienne, marionnettiste, musicienne (ukulélé) pour la Cie Les carottes sont cuites ? (2015-2018) 
« Monsieur et Madame R » en Belgique et France (Festival Mondial de Marionnettes de Charleville-Mézières) 
- Comédienne, chanteuse, danseuse, escrimeuse pour la Vivre en Fol Cie (2014-2017) 
Tournée en Belgique, France (festival d’Avignon) et Monaco (théâtre des Muses) 
« Les 3 (autres) petits cochons et Eugène » dans le rôle d'Eugène 
« Des fleurs pour le Petit Poucet » dans le rôle du Petit Poucet 
« Rodomontades » dans le rôle de la Demoiselle 
- Comédienne pour l’ASBL La face cachée du cailloux (2015, 2016) 
- Comédienne figurante pour le théâtre Royal du Parc (2015) « Don Juan » 

 
Jobs d’étudiant  
Garde d’enfant, publicité, hôtesse d’accueil, dame de compagnie, vendeuse. 

 

Diplômes et formations 
 
2017-2018 : Formation longue de PNL  

Stage intensif « Commedia Dell’Arte » 
2016-2017 : Formations sur la psychologie positive et la théorie des 6 chapeaux de Bono 
 Introduction à la Communication Non Violente (selon l’approche de M. Rosenberg)  
                      Stage intensif « Clown » animé par C. Herrada  
2015-2016 : Agrégation au Conservatoire Royal de Bruxelles (théâtre et arts de la parole), avec distinction 
2010-2015 : Master au Conservatoire Royal de Bruxelles 
          2014 : Stage chez Think’N’Talk en publicité radiophonique 
2009-2010 : Année préparatoire au Conservatoire avec Georges Lini  
2008-2009 : Cours de langues à l’étranger 

Néerlandais au Cosmo Collège (Pays-Bas, Breda) 
Anglais à la Westbourne Academy (Royaume-Uni, Bournemouth)  

          2005 : Stage d’improvisation avec François Doms 

 
Aptitudes acquises Bienveillance, créativité, générosité, patience, écoute, adaptation. 

Passions Escrime, sculpture de ballon, développement personnel, reiki, musique, voyage. 


