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Née le 06 décembre 1980
Mariée - Une enfant née en 2014

COMÉDIENNE – MARIONNETTISTE / ANIMATRICE THÉÂTRE
DIRECTRICE D'ASSOCIATION & DE COMPAGNIE

FORMATION:
Formation « doublage voix » et « voix off » aux Escales Buissonières (69) en février-mars 2017.
En partenariat avec les STUDIO MIROSLAV PILON : intervenants Dany Benedito, Brigitte Guedj, Franck Pitiot.
(voice-over, narration documentaire, audiodescription, publicité et doublage voix pour film d'animation, fiction ou long métrage)
Diplôme d'ACTEUR COMEDIEN niveau III : Formation professionnelle en théâtre, basée sur l’Open Theater (2001- 2003), à Lyon.
Formation de marionnettiste à «la p’tite scène qui bouge » à Mayotte (2002).

Formation à la conception et manipulation de marionnettes et à la technique et conception du théâtre d’ombre.
Formation à la création de spectacle jeune public et à l'enseignement du théâtre ou l'animation tout public.
Bac STT (science et technologie du tertiaire) option commerce & art, en 1999

STAGES :
Stage théâtre et chant avec la Cie Jolie môme (2015). Stage théâtre et danse avec la Cie « l'échapée belle » (2016)
Stage mécanismes et manipulation de marionnettes sur table (2010) et fabrication de marionnettes tissus (2011), avec « Cie
Coatimundi ».
Stages clown : avec « Le voyageur debout », et « ça clown » en 2009.

EXPERIENCES ANIMATRICE & ENSEIGNANTE THEATRE:
2017-19 Intervenante théâtre et comédienne pour la compagnie ART K'a Dit (depuis 2004). Intervenante théâtre dans des écoles
primaires & maternelles (07) : Agrément académie N°611.
2012-2016 Intervenante théâtre dans des écoles primaires & maternelles (07) : Agrément académie Grenoble N°611.
 Intervenante Théâtre pour les activités périscolaires d'Alboussière et St Romain de Lerps (07).
 Animatrice à temps partiel à la maison de retraite « Le charme des sources » à Grigny (69),
 Animatrice dans deux EHPAD et foyer logement du groupe EOVI à Valence et Portes les Valence de mai 2012 à Aout 2015.
2011-2012  Tour de l'Europe de l'Est (Allemagne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Monténégro, Bosnie, Serbie,
Slovénie) : Recherches et rencontre artistiques
2010-2011  Animatrice en Maison de retraite à Orpéa Lyon 4.
 Enseignante théâtre agréée par l'académie, dans des écoles maternelles et primaires du Rhône, de l'Isère et de l'Ardèche.
2009-2010 Enseignante à Atre en formation professionnelle théâtre adultes et pour les ateliers théâtre enfants & adultes (cours
hebdomadaires & stages).
 Intervenante théâtre pour ART K'a Dit & Cie en écoles primaires, maternelles et ITEP (Lyon 7).
 Animatrice théâtre en Collège, pour la compagnie Traction Avant 69.
2008-2009 Intervenante théâtre pour ART k'a Dit & Cie en écoles primaires, maternelles et animatrice théâtre en atelier hebdomadaires
enfants (3/6 ans et 7/12 ans) et adultes.
 Animatrice à l'association ATRE : adultes cours hebdomadaire et stages.
 Animatrice théâtre cours hebdomadaires ADO Centre Social Roussillon (38).
2004-2005 Intervenante théâtre pour ART k'a Dit & Cie en écoles maternelles, primaires et lycée (69) et cours hebdomadaires enfants
(3/6ans et 7/12ans).
 Animatrice à l'association ATRE : cours hebdomadaire et stages théâtre adultes .
2002-2003 Animatrice théâtre enfants (3/6ans et 7/12ans) et stage en colonie de vacances à Mayotte pour « La p'tite scène qui bouge ».
 Formatrice théâtre à la maison d’arrêt de Mayotte avec des jeunes adultes.

EXPERIENCES COMEDIENNE- MARIONNETTISTE - CONTEUSE:
2016-19 :  Création du spectacle Diapason (mise en musique de l'Album Diapason de Laëtitia Devernay) : marionnettistes
accompagnée au piano par Linda Gallix-Mangeard.
 Création du spectacle : « Cahier d'un retour au pays natal », poésie et contrebasse, accompagnée par François Gallix à la
contrebasse.
 Création Festival d'Avignon 2016 : « Antigone » d'après H. Bauchau, avec le collectif « les collecteurs d'instants » Rôle : Antigone.
 Comédienne au sein des « CONCERTS DE POCHE » : initiation à la musique classique de manière ludique.
 Comédienne pour les éditions « BAYARD » : lecture en librairie.
 Conteuse pour Art k'a Dit & Cie : Lectures pour enfants en médiathèque et sur différentes manifestations - secteur Ardèche
● Lecture perchée dans les arbres d'extraits du « Baron perché » d'Italo Calvino.
● Adaptation théâtrale de l'album : Le voyage de l'arbre de Yves Pinguilly.
2005-2015 Comédienne- marionnettiste pour la Cie ART K'a Dit : « Yakar l’enfant Espoir » spectacle jeune public- Création de la Cie joué
en écoles, CE, festivals, diverses manifestations, mairie...
2007-2010 Comédienne- marionnettiste pour la Cie ART K'a Dit : « Le père Noël prend ses vacances » (spectacle jeune public) Création de
la Cie joué en écoles, MJC, CE...
 Doublage voix - studio ANATOLE – Lyon.
2006-2007 Tournée d’un an en Afrique de l’ouest (Maroc, Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Bénin) du spectacle « Yakar l’enfant Espoir ».
2005-2006 Conteuse dans le projet inter-générations de la MJC de Lyon 5.
2003-2005 Comédienne- marionnettiste pour la Cie ART K'a Dit : « Le journal des Noël». Spectacle jeune public joué en écoles, MJC, CE, ...
2002-2003 Comédienne- marionnettiste pour la Cie La p'tite scène qui bouge à Mayotte :« Le Journal des Noël ». spectacle jeune publicCréation de la Cie joué en écoles, CE...
 Marionnettiste pour la Cie La p'tite scène qui bouge lors de 93 représentations à Mayotte et Comores de « N’Gaya et M. Plouf »,
spectacle jeune public- Création de la Cie joué en écoles, CE, manifestations, festivals …
2003-2004 Formation de comédienne pour l'école ATRE travail sur : « L'Opera de quat'sous » de B. Brecht. Rôle : Mme Pitchum.
2001-2002 Formation de comédienne pour l'école ATRE travail sur : « P'tite Souillure » de K. Kwahulé. Rôle: P'tite Souillure.

EXPERIENCES MISE EN SCÈNE, DIRECTION D'ACTEUR :
2016-19 Co-Mise en scène et scénographie sur les spectacles : « Diapason » et « Cahier d'un retour au pays natal ».
2009-19 Mise en scène et direction d'acteurs dans le cadre d'ateliers théâtre enfants, ados, adultes.
2008 Direction d'acteurs sur « La Nuit, L'Ordure » de la Cie ATRE
2007 Mise en scène et direction d'acteurs sur « Le Père Noël prend ses vacances » Cie ART k'a Dit. (texte, marionnettes, décors et costumes).
2006 Mise en scène d’un conte dans le projet inter générations de la MJC de Lyon 5.
2005 Création du spectacle « Yakar, l'enfant Espoir », de la cie ART k'a Dit : (texte, création des marionnettes d'ombres et décors)
2002- 2003 Création du spectacle « Le Journal des Noël », de la Cie La p'tite scène qui bouge (texte, marionnettes, décors et costumes).

EXPERIENCES DIRECTION DE COMPAGNIE, ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS :
2004 - à ce jour : Création et direction de l’association théâtrale et de la compagnie « ART K’a Dit & Cie ».

Gestion administrative, comptabilité, communication, diffusion de spectacles, mise en place de partenariat et de manifestations et gestion d'ateliers.

2006-2007 Organisation d'une tournée d'un an en Afrique de l'ouest : « La caravane passe... »

Réalisation de dossier d'appel à projet, montage de dossier de financement, prise de contact (culturel & administratif), réalisation d'un budget, mise en place de
manifestations pour financer le projet, communication (dossier de presse et radio), mise en place d'échange entre des écoles de la région et le projet, réalisation
de l'itinéraire & des étapes, mise en place et réalisation du road book.

2006 Organisation d’une manifestation autour des Arts et de la Nature à Mions (69).
2004-2005 Organisation d’un festival de théâtre à Moiré (69).

LOISIRS :

Culturels : Danse,Chant, lecture, musique, peinture. Nature : randonnée, jardinage. Sports : Yoga, biodanza, feldenkrais.
Voyages :
Afrique de l'Ouest – 1 an (Mauritanie,Sénégal, Mali, Burkina Faso, Benin) Europe de l'Est – 6 mois (Allemagne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Serbie, Slovénie),
Mayotte & Comores - 1 an (Anjouan, Mohéli, Grande Comore), et Magreb (Tunisie, Maroc)

