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Formation 

 

2015 – 2019 Master en art dramatique, Art 2, Mons.  

 

2011 - 2012 Année de formation à la Kleine Academie, école de théâtre- mouvement,     

Bruxelles. 

 

2006 - 2008  Master en Arts du spectacle, diplômée avec distinction, Université  

                                    catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve 

 

2003 - 2006  Graduat en Assistant social, diplômée avec distinction, Institut Cardijn,       

   Louvain-la-Neuve 

 

      

Expériences théâtrales 

 

2015-2019 Nombreux projets théâtraux au sein du Conservatoire de Mons. Projets 

encadrés par Pascal Crochet, Bernard Cogniaux,  Sylvie Landuyt, Maya 

Bösch, Claudio Bernardo… 
 

01/2015 – 06/2015 Comédienne au sein du projet « 3 versions de la vie » représentations à 

l’Arrière-scène, spectacle mis en scène par Vincent Vanderbeeken.  

 

09/2014 – 04/2015 Comédienne et gestionnaire du projet « Seule³ » représentations à la     

 Boutique Culturelle ainsi qu’au B’IZOU, spectacle mis en scène par  

 Anthony Scott.  

 

12/2013 – 06/2014 Comédienne au sein du projet « Une liaison pornographique »,     

                                    représentations « Chez Kaufmann », spectacle mis en scène par Vincent    

                                    Vanderbeeken.  

 

11/2013 - 06/2014     Comédienne et gestionnaire du projet « Black Comedy », représentations  

                                   À l’Espace Lumen, spectacle mis en scène par Anthony Scott.  

 

12/2012- 06/2013 Comédienne au sein du projet «  Le dieu du carnage », représentations à   

 L’Arrière-scène, spectacle mis en scène par Vincent Vanderbeeken. 

 

09/2012- 06/2013 Comédienne au sein du projet «Sous contrôle » à l’XL théâtre, spectacle 

mis en scène par Nicole Palumbo.  

  

09/2011 - 06/2012 Comédienne au sein de la troupe des Cents-nons, représentations des      

                                   « Fantaisies microcosmiques » à l’XL théâtre, spectacle mis en scène par           

                                   Nicole Palumbo. 
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05/2012 -  06/2012    Comédienne au sein du projet « The curious salle des pas perdus »,   

                                   représentations à la maison folie à Mons ainsi qu’à la Bellone à Bruxelles,    

                                   spectacle mis en scène par Aubéline Barbieux. 

 

 

 

Expériences cinématographiques 

 

11/2013 Actrice principale sur une publicité pour « Cap Innove » réalisation 

Produweb TV 

04/2013 – 06/2013 Actrice sur le court-métrage « Little bird » réalisation Fred Gallo 

04/2013 Figurante sur une publicité pour «Oxfam Magasins du monde » réalisation 

Martin Landmeters 

03/2011 Figurante sur le long-métrage « The fifth estate » réalisation Bill Condon 

 

 

Expérience professionnelle 

05/2015- 07/2017 Espace théâtral Scarabaeus, Bruxelles : Programmation et organisation des 

différents évènements, Accueil du public, Bar.  

10/2011- 05/2015 Bataclan, Bruxelles : Animatrice socio-culturelle, gestion d’un groupe                                           

d’adolescents avec troubles du comportement et handicap mental léger.  

07/2013 – 08/2013 Kutsak, Avignon : Bénévole avec la Cie Kutsak lors du Festival 

d’Avignon.  

09/2010 - 08/2011      AFrAHM asbl, Bruxelles : Assistant social, trois missions au sein du  

 service psycho-social : service social, grande  dépendance, après-parents.  

04/2010 - 09/2010      CPAS, Bruxelles : Assistant social, service de première ligne .  

11/2009 – 09/2012 Atelier 210, Bruxelles : Bar et billeterie.  

02/2008 - 05/2008 Théâtre de poche, Bruxelles : Stage d’assistanat à la mise en scène,     

création collective « KIDS ».       

 

07/2007 - 09/2007 Club Méditerranée, Sant'Ambroggio : GO Mini Club, responsable de 

groupe, animation et encadrement des enfants.  

 

 

 


