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FORMATIONS 

BANFF Centre for Arts & Creativity – Banff Puppet Intensive Theatre / Stage intensif de construction et manipulation de marionnettes 
– Canada - 2018

Formation à la Production : Entrepreneuriat Théâtral - Théâtre & Public - 2017

ESACT - Conservatoire Royal de Liège d'art dramatique – 2012-2016

ARA - Année préparatoire en art dramatique avec Georges Lini - 2011-2012

Acting International Paris - Stage de formation d’acteur - 2011

Asbl Scénocity - Formation à la méthode actor studio - 2010-2012

EXPERIENCES

THEATRE

Le Chagrin des Ogres de Fabrice Murgia, Cie Artara : rôle de Dolorès – le fantôme bouffon d'une petite fille morte.

Représentations au Théâtre National (2018), en Italie (2018), à Paris (2019), au Portugal (2019) // tournée en cours

Les Inouïs - comédienne et marionnettiste [langue : français, flamand et anglais]

Spectacle pluridisciplinaire sur la thématique des réfugiés avec la compagnie Théâtre d'Un Jour : 200 représentations au 
Théâtre 140 (2016) ; Zomer Festival Van Antwerpen (2017) ; Festival mondial des théâtres de marionnettes FMTM de 
Charleville-Mézières (2017), Festival d'Avignon – Manufacture (2018), la MaMa de New-York (2018) // tournée en cours

4.48 Psychose de Sarah Kane – comédienne

Au festival Courants d'airs 2017

Exodus – comédienne et marionnettiste [langue : français et flamand]

Spectacle dans une semi-remorque, suivi d'un débat mouvant, avec la compagnie Théâtre d'Un Jour : 350 
représentations en Belgique et France (2016-2017-2018)

CINEMA

Demain, dès l'Aube, long-métrage de Delphine Noëls - Victoria (2018)

Autour du lit, court-métrage de Nina Alexandraki – Elle (2018)

Phobia, court-métrage de Michael Wood – Aurore (2012)

La Régate, long-métrage de Bernard Bellefroid - une rameuse du club d'aviron (2008)

EVENEMENTIEL

Fondatrice, directrice et programmatrice du FESTIVALEKE

Le Festivaleke est un festival interdisciplinaire de formes brèves : http://www.festivaleke.com

[édition 2014 au TALP ; éditions 2015 et 2016 au Barlok ; éditions 2017 et 2018 au Rockerill]

AUTRES

֍ Fondatrice et membre de l'ASBLeke                                                                     ֍ Aptitudes : marionnette, aviron, football, yoga

֍ Langue maternelle : français / Autres : anglais-néerlandais-allemand            ֍ Permis de conduire
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