
MAËLLE
KALIS
A R T I S T E  C O M É D I E N N E  

PROFIL
Je  suis  une jeune art iste  passionnée de théâtre  et  pédagogie .
Nombreuses expériences de comédienne,  art iste  dans
créat ions col lect ives  et  autonomes,  et  t ransmission,
notamment aux enfants .  Avec une formation d'art  dramatique,
j 'ouvre ma curiosité  aux autres  modes de transmission.  

FORMATION
2018-2022

2016-2018 Double cursus théorie  et  prat ique
COP au conservatoire  de Colmar
l 'univers i té  de Strasbourg

ARTISTIQUE 

Réal isat ion et  interprétat ion de " journal
d'évasion,  19413" , f ict ion radiophonique

2021 Contes pour  enfants  dans l 'école
maternel le  de Guénange + adaptat ion
radio

2018
Créat ions col lect ive,  les  endurants  :
théâtre  de rue et  lectures de contes en
bibl iothèques.  Product ione carnaval  des
animaux

COORDONNÉES
+33 6 34  98 55  03
mael le .kal is@gmail .com

 

2021  

INSAS Master  interprétat ion dramatique
 

2020 Jeu,  mise en scène et  écr i ture de La dent
d 'ourse

Directr ice adjointe dans le  l ieu culturel
Project ions Room :  Programmation,  Travai l
technique,  organisat ion et  gest ion
d’événements ,  re lat ions  publ iques,
communicat ion

En cours

Anim'actr ice dans le  parc  Sort i lège2022

 Cheveux :  Blonds foncés 
Tai l le  :   1m63 

Gabarit  :Mince
 Yeux Gris-bleu 

 
 

  
2022 Moi  j 'étais  là  ~ Gi lul io  Fiore ~

Hippie 
2021  Humanité  Liquide de Giul io  Fiore ~

Renée
 

Films

Scène 
2022       Product ion f in  d'études.  Noël le
Renaude,  Alex  Roux ,  Gui l lemette Laurent  

2018
L'éveil  du printemps,  Martha
Shakespeare - scène choisies

La dents d'ours,  création collectif
les cocottes

Molière le Tartuffe ,  Marianna et le Malade
imaginaire ,  Bél ine

Mise en jeu Françoise Lérvy :

2017 Spach Land,  Laurent Bennichou, jeune
mère

2016-2018       Humoriste,  Grand est
2017               Le carnaval  des animaux 



BENEVOLAT
Depuis  2016      Associat ion Zab et  Pat  :  intervent ion dans                     
les  écoles  pour  réal iser  des projets  art ist iques et
prévention contre le  harcèlement scolaire  et  les  écrans

2016-2020 :       Théâtre  du peuple Bussang (88) ,  Fest ival
d'art  de rue Strasbourg,  NEST(57)

TRANSMISSION

2016-2022 Co-directr ice de séjours  pour  enfants  :
animatr ice et  atel ier  culturels  dans des
séjours  natures.

LANGUES
Français ,  Anglais ,  Al lemand

FORMATIONS ET STAGES 

2021 Marionnettes manipulation,Phil ipe Genty 

2016-2018         Créat ion lumière et  expérimentat ion
col lect ive,  Arthus Strasbourg

2021     Stage marionnette observation et conception
Charlevi l les Maizière 

MUSIQUE
Piano,  guitare.  

2016  piano dans la troupe Nihilo Nihil    

2017   Création d'un atel ier théâtre pour ados sur les
dystopies,  Colmar

En cours   ASBL philosophie Young Thinkers,  cycle théâtre
animation

réalisation capsule vidéo


