
Amber Kemp

Née le 9 septembre 1996
TAille : 1m67
Cheveux : Bruns
Yeux : Bruns
lANgues : Anglais (langue maternelle), Français (langue maternelle)
Adresse : Rue André Fauchille 17, 1150 Woluwe-St-Pierre

FORMATION

EXPÉRIENCE THÉÂTRE/CINÉMA

APTITUDES

Master en InterpétatIon draMatIque

iNsTiTuT des ArTs de diffusioN (LouvaIn-La-neuve)
2015-2020

2008-2015 HuManItés GénéraLes - optIon tHéâtre / scIences socIaLes / HIstoIre de L’art

ÉCole deCrolY (uccLe)

2011-2015 acadéMIe de tHéâtre - supervIsé par natHaLIe WILLIaMe

lA véNerie (WaterMaeL-BoItsfort)

2021 « KatIMInI » - créatIon coLLectIve de La cIe Krafft          

2018 staGe au fuGard tHeatre, cape toWn (afrIque du sud) 
durant la création de “LanGraM”, comédie musicale mise en scène par David Kramer  

IAD 
projets 
puBLIcs 

« aMerIcan BuLLsHIt MoteL » - supervIsé par XavIer LuKoMsKI          
Adaptation de films (Barton Fink, Thelma and Louise, Wild at heart et Dead Man), dans les rôles 
de Bobby Peru, Charlie Meadows et Brad Pitt. 

« un BaL » - supervIsé par erIc de staercKe          
Adaptation du film Le Bal de Ettore Scola 

« Le spHInX » - eXcercIce de MIse en scène supervIsé par doMInIque serron 
Adaptation de Oedipe Roi de Jean Cocteau

« stücKe » - supervIsé par Luc vanGrunderBeecK
D’après les textes de Marius Von Mayenburg

« L’oIseau vert » - supervIsé par syLvIe de BraecKeLeer
Texte de Carlo Gozzi, dans les rôles de Ninette et de Tartagliona

AUTRES

IAD 

staGe d’IMprovIsatIon avec jean-MIcHeL d’Hoop

travaIL sur L’aLeXandrIn avec ItsIK eLBaz

staGes de cLoWn et de Masque neutre avec syLvIe de BraecKeLeer

cHant et voIX avec IsaBeLLe fontaIne et cécILIa KanKonda

corps et danse avec féLIcette cHazerand

staGe de douBLaGe avec yves Bradfer

staGe face-caMéra avec frédérIc fonteyne

cHant, cLoWn, Masque neutre, douBLaGe, acroBatIe 

eXpérIence en Horeca - scHIeveLavaBo (WoLuWe-st-pIerre)
servIce au Bar - fILIGranes (BruXeLLes)

anIMatrIce en EscapE Room - « 60 MInutes escape »  

+32488863723
ambre_kemp@hotmail.com 

2020 « rapa » - cIe Les pIeds dans Le vent (assIstanat à La MIse en scène)          

« Le tartuffe » - avec La cIe LazzI (rôLe de MarIanne)          

« aILLeurs... » - cIe séquenzIa (rôLe de saM)       
« In soLIduM » - coLLectIf soLIduM (rôLe de GaBrIeLLe)       


