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THÉÂTRE
2014 : Pièce de théâtre « le Malade imaginaire » de Molière - Rôle de Toinette
2016: Pièce de théâtre « On ne badine pas avec l’amour » de Alfred de Musset -Rôle
de Camille *
2017 : Pièce de théâtre « Incendies » de Wajdi Mouawad- Rôle de Sawda *
2018 : Pièce de théâtre « ADN » de Dennis Kelly - Rôle de Léa *
2019 : Pièce de théâtre «Parle-moi de la guerre pour que je t’aime » de Elie Karam - Rôle
de Yannsoune *
2019 : Stage participatif au sein du théâtre Chaillot, création et mise en scène du spectacle
Désobeir à partir de travaux corporels et d’improvisations. Sous la direction d’Estelle SAVASTA.
2020 : Pièce de théâtre « L’éveil du printemps » de Frank Wedekind – Rôle de Wendla

A

*pièce travaillées en partie dans le cadre des Cours Florent

FORMATION
2020-2021 Admission en Classe Tremplin des Cours Florent
2015-2020 Cours Florent Cursus ADO
2019 : Stage d’observation d’une semaine au CNSAD et participation au Cours de
clown avec les étudiants
2017 et 2018 : Stage d’une semaine d’improvisation au Cours Florent
2016 : Stage d’une semaine de cinéma au Cours Florent
Stage d’observation sur le tournage de “D’après une histoire vraie“ réalisé par
Roman Polanskí
2008-2015 Cours de théâtre au Triplex à Houilles

CINÉMA
2019 : Sélectionnée pour le second rôle dans le premier long-métrage écrit et réalisé́
par Anne Roumanoff « Qu’est-ce qu’on va faire de toi maman ? » avec Elie Semoun et FrançoisXavier Demaison (qui n’a finalement pas été finalisé)

COURT-MÉTRAGE
2020 : «H24», réalisé par Nathalie Masduraud et Valérie Urrea - Rôle de
l’adolescente enceinte.
« Peur de soi », court-métrage étudiant, réalisé par Guéla Domange - Rôle de Lise.
« Limbes », court-métrage réalisé par Kevin Meffre – Rôle de Salomé

SPORTS/LOISIRS
Danse (8ans), GRS en compétition et niveau national (8ans), ski, écriture.

LANGUES
Anglais (B1), Espagnol (niveau lycée)

