
 

Adresse  
GSM  

Adresse-email  
Nationalité  

Date de naissance 

Amélia Colonnello  
‘’Fraichement diplômée avec distinction de l’Institut des Arts de 
Diffusion, je suis une comédienne pleine d’ambition, de 
persévérance et de curiosité. Je joue au théâtre et au cinéma, 
toujours à la recherche de nouvelles histoires à m’approprier et à 
partager. J’aime apprendre et découvrir de nouvelles sensations. 
Pluridisciplinaire mais toujours dans le milieu artistique, je suis 
également maquilleuse professionnelle, modèle photo et 
danseuse de pole dance. L’écriture et la mise en scène deviennent 
deux nouvelles passions depuis mes cours en master.’’ 

19/1 Rue de Namur 1400 Nivelles  
0493 600 808  
colonnelloamelia@hotmail.com  
Belge 
30/04/1993 

Expériences 
Théâtre, Cinéma, publicités, photos…

Actuellement : En répétition pour présenter ‘’Katimini’’, mis en scène par Antoine Mine, le 04/01 
aux Riches Claires. 
Actuellement : Animatrice d’ateliers théâtraux pour enfants de 4 à 15 ans à l’école de cirque 
‘’Pré en Bulles’’. 
Octobre 2020 : Représentation de ‘’Tes complexes ça va mieux’’, un texte écrit et mis en scène 
par mes soins pour le festival Ravieversaire.  
Juillet, aout 2020 : Coordinatrice et metteuse en scène du projet ‘’Le grid’’ dans les galeries St-
Hubert à propos de la distanciation pour le Covid-19. 
Juillet 2020 : La courtisane, un rôle secondaire dans la série ‘’Les aventures du jeune Voltaire’’ 
d’Alain Tasma qui sortira en 2021. 
Février 2020 : ’’Emoi’’, un projet théâtral public à l’IAD encadré par Dominique Serron. 
Octobre 2019 : ’’KATIMINI’’ au Festival Raviversaire, mis en scène par Antoine Mine. 
Octobre 2019 : Rôle principal dans le clip ‘’Misconception’’ de Hunterisblue. 
Mars 2019 : Rôle principal dans le fin d’étude ‘’Après nous’’ de Éloi Adjavon. 
Janvier 2019 : Rôle principal dans le travail de fin d’étude ‘’L’amour Roi’’ de Corentin 
Vouzellaud. 
+ Au cours de ces 3 dernières années, différents shootings publicitaires (Pharmavie, Axl Jewelry, 
Schweppes, Kreatos, Toni & Guy, Canon) représentée par l’agence Dominique Models.

Formations  

Master en Interprétation Dramatique 
Septembre 2016 - juin 2020 
Institut des Arts de Diffusion 
Make up Artist (beauté, cinéma et effets spéciaux) 
Septembre 2015 - juin 2016 
Académie du maquillage Annick Cayot 
Bachelier en Education physique 
Septembre 2012 - Juin 2015 


	Adresse
	GSM
	Adresse-email
	Nationalité
	Date de naissance
	Expériences
	Théâtre, Cinéma, publicités, photos…

