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Audio-visuel 

Your honnor : réalisateur Julius Berg / Ada  

Damien veut changer le monde : Xavier De Choudeans / Myriam 

La ch'tite famille réaisateur : D. Boom 

Un monde à nous- cinéma - Réalisateur : F.    Balekdjian/ la professeure 

Palais royal- cinéma – Réalisateur : V. Lemercier / rôle : journaliste 

Scène de ménage : la directrice d'école 

Le droit à l’erreur : réalisateur Alain Guillerme/  fr3 

Danse macabre- télévision – Réalisateur : V. Brun /  

C’est bon l’équilibre – publicité –  

Arlette Laguillier – fausse pub – réalisateurs : les Nuls  

Gaz de France – publicité – Réalisateur : G . Soulier 

TF1 pub Le jour du seigneur – fiction – Réalisateur : J .N Despart  

Hasard : court métrage  ( lycée de Vincennes)  

Tandem_90’ : réalisateur Julien Lascar  

Crédit Mutuel – film industriel – Réalisateur : E. Rondeau        

Objectif lune – film industriel – Réalisateur : 

Copains comme voisins – court métr– Réalisateur : C. Asmani 

Je suis fou – série – Réalisateur : R .Portiche 

Le diable et l'alchimiste – série – Réalisateur : R. Portiche 

 

Théâtre  

Antigones 2020 : M/S Laurence Février rôle Antigone                                   

Bérénice Racine : M/S Laurence Février rôle Antiochus 

Je suis Voltaire… texte M /S L. Février rôle Ezéchielle 

La courtoise de et par Veronique Gallet mis en scène P.Le Vexier 

Conception et Mise en scène : Festival TOI MOI & CO 

Dames de cœur : de et par C. Sireyzol, V. Gallet  

ET ainsi donc plus de guerre : d’après Aristophane/ mise scène B. Valayer     

SOS descriminator’s : co mis en scène Gallet/le vexier/ rôle : madame Elle  

Adieu patron : Texte b. belle/mise en lecture S.Krakovsky / rôle Corinne 

Le grand concert de Zou : Numéro Clown C.Nissim V.Gallet  

Chapeaux pointus mitaines et poussière de lune :Texte C.Sireyzol- V.gallet / spectacle jeune  

Appartement : Texte : P.Le Vexier/ mise en scène : Gallet  Le Vexier 

Conseils aux jeunes filles : Texte : madame Campan / mise en scène : A. Malandain  
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Hôtel des courants d'airtexte : A. Malandain & V. Gallet / mise en scène : B. Belle  

Desseins de femmes :texte : V. Gallet / mise en scène :A. Malandain  

Pierrots de la nuit : Clown de rue Paris  

Pour un bouquet : Concert musique baroque/ensemble de l'Eschéquier/ texte et concept floral  

L’Alpenage de Knobst :texte et mise en espace : J.L. Horwitz 

Bonne nuit mon ours texte : A. Jongerius / mise en scène : G. Schumann  

Les généreux :texte : Alloula / mise en scène : M. Espina  

L'ombre du texte : de et mise en scène : K. Eddaïkra 

Le Chéri de la Pirate: de H Kondshak / mise en scène : G. Schumann 

L'enfant et la poussière de lune : de L. Sanna / mise en scène : M. Béréni 

Nobody is perfecto : de M. Béréni / mise en scène : P.A Aubry  

Avec le Théâtre de L'instant / mises en scène : Bernard Lotti : 

L'artiste de la faim Rosewich  

Le Misanthrope Molière / rôle : Arsinoé 

Sganarelle ou le cocu imaginaire Molière  

L'école des maris Molière  

Bajazet Racine / mise en scène : D. Bellaccico  

Histoire du soldat Stravinsky / mise en scène : O.Sens 

Avec W-R-Z théatre / textes et mises en scène : Jean Cuny 

Coco Rico Mélodie  

Tom Bonhomme / rôle : la jeune fille 

Le bobo de Bamboche / rôle : le curé 

Tambours dans la texte : Brecht / mise en scène : D .Gabily 

La colonie Marivaux / mise en scène : P.Bertin : 

La cruche cassée Kleist / mise en scène : A. Téphany 

 

Formation 

Atelier René Loyon  

Permis de jouer 

Ecole d’été du footsbarn  

 

Divers 

Décoration Florale 

 

 

 

 

 

 


