Louison de Leu
Profil
Comédienne diplômée de l'IAD, j'ai joué aussi bien au théâtre que dans des
courts-métrages.

Expérience professionnelle
Théâtre et cinéma
•

Créations en cours :
•

Comédienne et porteuse de projet pour la création « ANDREI »
avec Camille de Leu et Violette de Leu.

•

Contact
+32 (0) 496 71 54 63
Louisondeleu@hotmail.be
19 avenue Joseph
Vandersmissen
1040 Etterbeek

Comédienne dans « Tes complexes ça va mieux ? » mis en scène
par Amélia Colonnello

•

2021-2022 : Comédienne dans le spectacle « Frontera », coproduction
du projet Cryotopsie et du Théâtre des Quatre Mains.

•

2019 : Actrice dans le remake « Des souris et des hommes », rôle
principal, réalisé par Talia Jawitz.

•

2019 : Actrice dans le remake « Notre époque », rôle principal, réalisé
par Felipe Casanova.

•

2018 : Scénographe pour la pièce « La Théorie du Y » de Caroline
Taillet.

•

2017 : Comédienne dans « Out of the Box » de Frédérique Lecomte.

•

2014 : Actrice dans le court-métrage « Ritournelle », rôle principal,
réalisé par Camille de Leu.

Informations
personnelles

Animation

Date de naissance :

•

31 octobre 1995
Nationalité :
Belge

•

2021-2022 : Animatrice d'un atelier de théâtre hebdomadaire pour
adolescents.
2021 : Animatrice d'un stage de théâtre d'objets pour enfants de 6 à
10 ans.

•

2020 : Animation de construction/manipulation de marionnettes de
table.

•

2020 : Animatrice d'un stage de théâtre et de chant avec la chanteuse
Valentine U pour adolescents de 12 à 15 ans.

•

2019 : Animatrice d'un stage de théâtre et d'art plastique avec la
graphiste et illustratrice Théodora Jacobs pour enfants de 6 à 10 ans.

Centres
d'intérêts

Formation
•

2021-2022 : Artiste intervenant.e en milieu de soin. Formation Art et

•

Musique

santé - association Culture et Démocratie.

•

Chant

•

Marionnettes

•

Théâtre d'objets

•

Arts-plastiques

Neuve. Mémoire de fin d'étude: « Le Théâtre d'Objets comme outil

•

Clown

d'émancipation pour l'enfant » (2021)

•

2019 : Construction de marionnettes de table, encadrée par Aurélie
Deloche (Scénographe et plasticienne).

•

2015-2019 : Master interprétation dramatique à l'IAD, Louvain-la-

•

2017 : Formation de Clown avec Christophe Herrada.

•

2014-2015 : Scénographie à L'EPS Saint-Luc, Bruxelles.

•

2014 :CESS à l'IATA, Namur.

