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Langues et sports 
Français (maternelle)
Anglais (lu/parlé)

Maitrise Ch'ti

 
Cinéma 

La conquête - Xavier.Duringer (assistante attias) 
Suerte - Jacques Sechaud (l employée joaillerie) 
La grande vie - d’Emmanuel Salinger (Mme Papillon) 
Célibataires - Jean Michel Verner (L’anglaise) 
La vie de Michel Muller est plus belle que la votre - Michel Muller (Sofia) 

Télévision 
france 3 "crime dans l Hérault " - Eric Duret - anne-marie 
Arte " ad vitam" - Thomas Cailley - une journaliste 
TF1" Nos chers voisins " - guest 
TF1"crise de mere" - real Philippe DAJOUX - valerie la mere 
TF1" Profilage" - femme flic 
france2" En dernier recours" - réal Jerome Debusschere - role Jeanne 
france3 "un homme mort" - réal Fabrice Groix - Myriam 
ARTE,Q.I saion 2 - d’Olivier de Plas - Anaïs 
ARTE,Q.I,saison1 - d’Olivier de Plas - proprio studio,anais 
arte,série "Fortunes" - real,Stéphane meunier - la proprio 
canal+,canal presque "la natation synchronisée " - real,Sébastien cirade 
TF1 Série "R-I-S" - réal Hervé Renoh épisode 7 - Valérie,roleprincipal epis7,saison1 
ARTE,Sexual selection - Joseph Strick 
TPS,Série de Michel Muller (Catia) 
CANAL +,parodies de pubs de Karl Zéro "Le vrai journal"canal + 

Théâtre 
"liberee,divorcee" (sophie depooter,sacha judasko)
theatre bo et la boussole 
"meurtre mysterieux a Manhattan (avec patrick braoude) - elsa royer
helen moss en video projection
tournées &avignon 
"tout bascule" (de et avec olivier Lejeune)
emmanuelle
tournée"les grands theatres production" 
" All Inclusive " (de Bernard Uzan)
au Feux de la Rampe 
" Famille recomposée " ( d’Alil Vardar) 
" Les con joints en deux maux " - de et avec Merri
Tournée 
"le petit poucet" raoul vaisse - martin Loizillon
la maratre
le mois Moliere, versailles 
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"Le cercle des cougars" (Pascal Grégoire)
Bô Théâtre 
"Le ballon d’Amélie"
Melo D’Amélie 
"Le jardin de noël" - Cie tralalaire,spectacle musical pour enfants
Jeannette 
"la formidable histoire de Franck Gellas" (Antoine Smadja)
théâtre du temps 
"Un lit pour 3" (d’Yvan Tournel)
comédie saint Michel 
"Arrête de pleurer Pénélope 2"
Grande comédie de Marseille et au Flibustier à Aix en Provence 
"3 jours sous la couette" (de Jessica Mariani)
Théâtre Neuilly et Sudden théâtre 
"Le clan des divorcées" (d’Alil Vardar)
en alternance à la Grande Comédie et en tournée en France 
"Les amis ne sont plus ce qu’ils étaient" - la Cie C pas moi C lui
Théâtre GALABRU et Avignon au Paris 
"Haina Morento" (d’Erika Bockeim (rôle d’Aphroditia)) 
"Rocky horror picture show" ((version anglaise rôle de Columbia)) 
"Cent et un domicile fixe" (Franck Santiago) 
"La fureur des princes" (d’Hervé Bastien (reine margot))
theatre de suresnes 

Divers 
ANGLAIS : courant   
Chant Mezzo  
Danse , kung fu , équitation , roller , gym Maitre nageur sauveteur (tres bon niveau natation
synchronisée et sauvetage en mer)  

Formation 
Stage acting chez pygmalion - 
Stage clown "Cie du moment" - 
Stage Ascalie spectacle (chant Jasmine Roy , m.e.s Renaud Maurin , chorégraphe Philippe Fialho) - 
Chant lyrique ( Mezzo ) avec Patricia Samuel - 
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