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METIERS   

Agricultrice
Roadie
Machiniste
Violoniste
Comédienne

FORMATION

2010-2013: Conservatoire Darius Milhaud 75014 Paris. Art Dramatique avec Nathalie Bécue. 

2013-2014: Centre des Arts de la Scène 75015 Paris. Chant, danse, masque neutre... 

2014-2015: Académie des beaux Arts de Paris 75006 Paris. Théorie, peinture 

PARCOURS PROFESSIONEL 
Silhouette parlante dans le court-métrage de Matthieu Moerlen «Les Anciens l'appelaient 
Chaos» en 2015. 
Silhouette parlante dans le court-métrage de Matthieu Moerlen «Aux chiottes» en 2017. 
Comédienne dans le spectacle pour enfant «Le Nain et la Vénus» joué au Théo Théâtre Paris
XV. ( Compagnie Omphale ) 
Figurations et silhouettes pour longs métrages «Les trois Mousquetaires» de Martin 
Bourboulon, «Une nuit» d'Alex Lutz et pour d'autres productions...
Depuis 2019, j'enseigne quelques heures par mois le violon à la Mission Bretonne à Paris et 
assure des concerts pour enfants et personnes âgées.



Depuis 2022 engagée en tant que machiniste au théâtre de Suresnes.
Roadie pour l'entreprise Esprit de Tech.

INTËRETS
Passionnée par la nature, les plantes le monde des insectes, la découverte, la musique, la littérature 
et le dessin. Ayant grandi dans une ferme agricole, j'ai toujours passé beaucoup de temps dehors, 
géré les bois avec mon père et appris à reconnaître les plantes avec ma mère. J'ai aussi pratiqué sept 
années l'athlétisme, et été championne de Bourgogne à plusieurs reprise. J'ai également étudié la 
danse classique à Paris durant deux ans. Mes objectifs visent à gagner en expérience en travaillant, 
extrêmement curieuse j'ai une grande capacité d'écoute et d'apprentissage, c'est aussi de découvrir et
de grandir. Consciente d'avoir grandi dans un cocon, je sais que je dois gagner en confiance en moi 
et j'y travaille humblement mais sans relâche. En complément j'exploite, à une heure de Paris, une 
petite ferme apicole et je pratique aussi la cueillette sauvage de plantes à tisanes. 


