Maelle Spiette
Née le 27/12/96
25, Rue Trieu du Bois
1430 Rebecq
0032(0)472 230 470
spiette.maelle@gmail.com
Facebook : Maelle d’Or

Curriculum Vitae
Comédienne diplômée du Conservatoire Royal de Mons, j’ai joué aussi bien au théâtre que pour le cinéma. Je suis aujourd’hui à la recherche de nouvelles opportunités.

Formation
2020 : Master d’art dramatique du Conservatoire Royal de Mons dans la classe de Bernard
Cogniaux. Obtenu avec distinction

INTERPRÉTATION

2016 : C.E.S.S obtenu à l’Athenée Provincial Jean d’Avesnes - Option art de la parole
Obtention du prix du meilleur résultat dans l’option
CINÉMA

De 2008 à 2013 : Cours de théâtre à l’Académie de Musique de Braine-le-Comte
DANSE

CHANT

ART DU CIRQUE

PÉDAGOGUE

PONCTUELLE

AUTODIDACTE

De 2004 à 2007 : Cours du soir de théâtre à Rebecq par Sarah Berti

Expérience professionnelle
• Membre d’une compagnie de reconstitution médiévale depuis 2006. A partir de 2016 je
donne cours de théâtre à tous les membres les mercredis soirs. Je participe aux scenari et à la
mise en scène des spectacles
• De 2004 à 2007 : Comédienne dans la troupe de théâtre : “Les P’tits Mômes ”
• Jusqu ’ à 2020 : Silhouette et comédienne dans les ﬁlms et courts métrages suivants :
- Feraille TV : produit par K&co, réalisé par Ninek Kemelienco
- “Agoïcytose” : produit par Arts au carré, réalisé par Ivan Goldschmidt
- Plusieurs ﬁlms promotionnels pour l’événement De Fer et De Feu : Produit et réalisé
par Fer de Lance a.s.b.l
- 48h ﬁlm festival : réalisé par Julien Lemaire
- “Exil” : produit par l’Ecole du Futur de Mons, réalisé par Diego Martinez Vignatti

FRANÇAIS

ANGLAIS

• Jusqu’à 2020 a joué pour les metteurs en scène suivants :
Sarah Berti, Marianne Wéry, Pierre Hardi, Lara Cowez, Bernard Cogniaux, Thierry Tre
mouroux, Jasmina Douïeb, Christophe Sermet, Koen Augustijnen, Yasmin Lasalle, Patrick
Brül, Céline Degreef.
• 2020/21 : Professeure de théâtre à l’a.s.b.l Espace Santé Nivelles pour enfants de 6 à 18
ans les mercredis après-midi.
• Actuellement depuis juin 2021 : Animatrice mi-temps au parc Sortilège à Neder-over-hembeek

Divers
- Historienne médiéviste
- Escrime de spectacle
- Cavalière
- Intérêts et recherches sur l’histoire du vêtement depuis le haut moyen-âge

