
Pauline Serneels  
 

pauline.serneels@outlook.be  
+32 493 61 48 62  

Née le 8 septembre 1997  
1m73, yeux verts-bleus, cheveux châtain clair  

 
 

 
Formations 
CESS option latin (juin 2015)  
Bachelier en théâtre et arts de la parole au Conservatoire royal de Bruxelles (2015-2018)  
Master en théâtre et arts de la parole au Conservatoire royal de Bruxelles (2018-2019)  
Formation masque neutre, clown et Comedia dell'Arte avec Christophe Herrada  
Workshop en tant que stagiaire de Frédérique Lecomte avec les étudiants du RITCS, théâtre-
action autour du néo-colonialisme (septembre 2018) 
 

Compétences  
Aptitudes en chant  
Aptitudes en arts plastiques et construction de décors 
Connaissance du néerlandais (niveau moyen) et anglais (niveau élevé)  
 

Saison 2016-2017  
Au secours de la nuit - première création de la Compagnie du Réverbère, jeu  

20 avril 2017 - Centre Culturel de Dinant  
02 mai 2017 - Cité Miroir à Liège  
02 juillet 2017 - Festival VTS à Stavelot  
26 août 2017 - Festival du Trottoir  

 

Saison 2017-2018  
Au secours de la nuit - première création de la Compagnie du Réverbère, jeu  

17 novembre 2017 - Abattoirs de Bomel (maison de la poésie de Namur)  
20 et 21 novembre 2017 - Riches-Claires à Bruxelles  
3 et 4 février 2018 - Théâtre le Moderne à Liège  

Museum Night Fever - Spectacle de clown au musée Belvue, jeu  
Les putes allemandes pleurent-elles dans les bras de Berlin? - Compagnie du Réverbère, jeu  

19 et 20 avril 2018 - Festival Courants d'air (Bruxelles)  
22 mai 2018 - Cité Miroir (Liège)  
1er juillet 2018 - Festival VTS (Stavelot)  

 

Saison 2018-2019  
Cocon! de Dominique Roodthooft, assistanat à la mise en scène  

5 au 18 octobre 2018 – Rideau de Bruxelles  
23 au 27 octobre 2018 – Théâtre de Liège  

Les putes allemandes pleurent-elles dans les bras de Berlin? - Compagnie du Réverbère, jeu  
08 novembre aux Abattoirs de Bomel (maison de la poésie de Namur)  

Lecture roman policier autrice belge (Tribunal de Dinant)  

 
  



Saison 2019-2020  
Sous les cailloux le fleuve - Spectacle de marionnettes de Céline Dumont, jeu et aide à la 
création 

13 février 2020 - Centre culturel Jacques Franck, présentation d'une étape de travail dans le 
cadre du M-Cabaret 
24 au 26 avril 2020 - Festival Courants d'Airs, présentation en rue sur la Grand Place de 
Bruxelles et la place de la Vieille Halle aux Blés 

Respire de Paul Vincent de Lestrade - Court métrage de dernière année à l'INSAS, jeu 
Oh les beaux jours! de Samuel Beckett - Mise en scène de Michaël Delaunoy, répétitrice à 
l'occasion de la reprise du spectacle en 2020 

07 au 17 janvier 2020 - Théâtre des Martyrs 
 

Saison 2020-2021 
Des hommes endormis de Martin Crimp - Mise en scène de Michaël Delaunoy, jeu  

22 septembre au 10 octobre 2020 - Rideau de Bruxelles 

 


