
1 
 

 
1 

 
 

 
 

 

 BERGERON MARCELLE                             ADRESSE HEBERGEMENT 
                6 RUE DES HUITRIERS                               51 ave du Maine                                    
               17390 LA TREMBLADE                               75014 Paris                  
                    (Adresse fiscale)                                                                  

COMEDIENNE    

SILHOUETTE   

FIGURANTE, PUB  

SHOOTING PHOTOS         

Marcelle.bergeron@free.fr / 07 86 56 50 21 /N° C.S : D0640829 du 13.07.2017    

Née: 23/01/1952 à PARIS 75018  70 ans  / Taille : 1.68 m / Pds : 67 kg / Vête : 42 /42  Yeux Verts           BANDE 

DEMO   https://youtube.com/embed/y6KCNaPNmf0?autoplay=1&rel=0 

 

2022 

Silhouette  long métrage « Le consentement » de Vanessa Filho avec Jean Paul Rouvre et Kim Higelin 

Actrice de complément long métrage « 5 hectares » de Emilie Deleuze 

Actrice de complément long métrage « Madeleine » de François OZON 

Actrice de complément long métrage « Anatomie d’une chute » de Justine Triet 

2021  

 
Artiste interprète Court Métrage « Marée Basse » de Romain André rôle de Renée avec son chien 

Actrice de complément long métrage « A la poursuite de Jeff Panacloc » de P. Martin Laval 

Actrice de complément long métrage « Les volets verts » de J. Beker avec G. Depardieu et F. Ardant 

Silhouette  long métrage « Mascarade » de Nicolas Bedos avec I. Adjani et C. Berling et F.Clouzet 

Silhouette  long métrage « le citoyen d’honneur » de Mohamed Hamidi avec Kad Merad 

2020 
 

Actrice de complément long Métrage « Le bal des folles » de Mélanie Laurent et avec Mélanie Laurent 
 

Actrice de complément long Métrage « Les Vedettes » de Jonathan Barré 
 

Actrice de complément long Métrage « Irréductible » de Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur 

2018 
 

Artiste interprète Court  Métrage « Massacre » de Maité Sonnet rôle de marchande de glaces 
 

2017 
 

Actrice de complément « Monsieur je sais tout « avec Arnaud Ducret WY Productions 
 

CINEMA https://www.casting.fr/marcella17390 

mailto:Marcelle.bergeron@free.fr
https://www.casting.fr/marcella17390
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2016 
 

Figurante dans le long métrage de Julien Hallard « Comme des garçons » rôle invitée réception 

Silhouette dans le long métrage de Blandine Lenoir « AURORE » avec Agnès Jaouî 

2015 
 

Figurante rôle public procès salle de tribunal long métrage de Justine TRIET « VICTORIA » avec Virginie Efira 
 

 

2022 

Actrice de complément dans série  « Les 3 mousquetaires » production les films Jack Fébus 

Actrice de complément dans série américaine « THE NEW LOOK » réalisée par Todd A. Kessler 

Actrice de complément dans série « Paris Police 1905 » réalisée par Julien Despaux, 

Actrice de complément dans série « BARDOT » de Danièle et Christophe THOMSON 

        Artiste interprète dans GROLAND pour CANAL + rôle de senior pour la campagne présidentielle 

Actrice de complément télé film « Darknet sur mer » de Remy Four et Julien War 

2021 

Actrice de complément télé film « la vie, l’amour tout de suite » pour M6 de Nicolas Cuche  

 Actrice de complément dans série « Notre dame, la part du feu » pour Netflix rôle de paroissienne 

         Actrice de complément dans série «  I3P « de Jérémy Minui  pour TF1 rôle de patiente 

        Artiste interprète dans GROLAND pour CANAL + rôle de retraité dans un EHPAD 

2020 

         Silhouette « Capitaine Marleau épisode 29 « de Josée Gayan rôle ouvrière à la criée de Royan 

2019 
 

        Figurante « Le Mystère des Majorettes « de Lorenzo Gabriele avec Alexandre Varga,   
 
       Silhouette « Crimes parfaits « de Nicolas Herdt rôle de la veuve à la cérémonie funéraire avec Julie Ferrier    
 

Silhouette parlante « DAS BOOT Saison 2 « réalisation de Mathias Glasner rôle de villageoise année 1940 

2017 
 

Actrice de complément « Souviens-toi de nous » production Troisième œil story 

Actrice de complément « DAS BOOT » scène à la base navale de la Rochelle 

 Actrice de complément « DAS BOOT » de Bavaria Film rôle ouvrière  

Figurante pour fr3 « la consolation » avec Léa Drucker production Lagardère studios 

Figurante dans série « quand je serai grande, je te tuerai » avec M-A chazel 

2016 
 

Silhouette dans la série de Simon Astier « HERO CORP « rôle de méchante 

TELEVISION https://www.casting.fr/marcella17390 

https://www.casting.fr/marcella17390
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2014 

Figurante pour la production GAUMONT dans la série » HOTEL DE LA PLAGE « saison 2 pour FRANCE2 

2013 

Silhouette rôle invitée à un mariage production ZADIG 75011 Paris dans la série « AINSI SOIENT-ILS  

Silhouette rôle invitée à un mariage et rôle de pâtissière production EGO 75001 Paris dans la série de « KATS « 
 
 
 

 

2022 

 
Artiste dans spot journal » SUD OUEST «  pour diffusion chaîne 7 senior avec tablette dans son salon 

2021 

 
Rôle de sénior pour publicité GROUPE ROY ENERGIE par l’agence ARC sur Orléans 

 
 

Rôle de sénior pour publicité Nature cosmétique par l’IMAGERIE films sur Bordeaux 
 
 Artiste dans spot NRJ CAUET pour diffusion chaînes NRJ12 et Chérie 25 
 

Shooting photos pour le photographe Christine Chevalier  sujet regard des séniors 

 

2020 

Rôle de sénior le groupe Carmila « Carrefour en scène Alain Pouvreau  

Rôle d’une sénior sur une station de métro et arrêt de bus dans le cadre d’une campagne de la RATP mis en scène 

par Alexis Robert et Fabrice SES de l’agence ELOKAMI 

2019 

Lunette CHARMANT Rôle d’une sénior s’occupant d’un bonsaï, Pub pour l’agence ELOKAMI mise en scène, 

Fabrice Sese et Alexis Robert pour une marque de lunette marque CHARMANT (client japonais) :  

        Shooting photos pour l’agence Dupont +Martin contrat avec les laboratoires Servier 

         Rôle de la cliente bourgeoise, Pub pour l’agence immobilière ERA mise en scène scénario   Nathan  Chevé            
l’agence Aquitaine.com :  

2018 
   
       Shooting photos pour l’affiche « du printemps des fameuses » à Nantes saison 2019 par A.Monié  

2017 
 
       Figurante publicité SUPER U diffusion sur TF1 (au niveau des caisses) 
 
 
        2016 
 
Shooting- photos , silhouette mettant en scène des voyageurs de transports régionaux pour la ville de NANTES but  

SHOOTING PHOTOS et PUBLICITE https://www.casting.fr/marcella17390 

 

http://www.casting.fr/shooting-photo.html?sp=xITN
https://www.casting.fr/marcella17390
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2021

à 
2022 

  Quand la Chine téléphonera « de Patricia Levrey dans le rôle de Jeanne  

         
2019

à 
2020 

« L’étudiante et Monsieur Henri « de Ivan Calbérac dans le rôle de Constance  
   

2019 « Quand la Coloc débloque « de Yolande Dulon dans le rôle de Annette   
  

2018 
à 

2019 

«  Jeux de Scène « de Victor Haïm dans le rôle de Hortense   

  
2017 « Elle et Dialogues puérils dans les Diablogues » de Roland Dubillard 
2016 « Les acteurs sont fatigués » d’Eric Assous dans le rôle de Marianne 
2015 « C’est pas le moment » de J.C Islert dans le rôle de Blandine 
2015 « Dernières stations avant l’autoroute » de Pascal Martin dans le rôle de Charline 
2014 à 2015 « Gros Chagrin » de Courteline avec Catherine Coussot de la comédie Française 

2013 « Monsieur Dubonchic » de J. Charles Gaillard dans le rôle de Germaine 

2012 « J’y suis, j’y reste » de R. Vinci dans le rôle d’Antoinette 
2011 « Monsieur a bien changé » de J. Pierre Audier dans le rôle de Constance 
2010 « La délaissée » de Max Mauray dans le rôle de Angèle 
2009 » Larguez les amarres » de J.C Martineau dans le rôle de Pauline 

2008 « UBU ROI »  d’Alfred Jarry dans le rôle de Mère UBU 
2008 « B & B « de Andrée Robin-Ligot dans le rôle de Bernadette 
2007 « Le dindon » de G. Feydeau dans le rôle de Lucienne 
2006 « Sœur Anne ne vois-tu rien venir » de M.L Hespel dans le rôle de sœur ThĠrğse 
2005 « La maison d’Emile Bonheur « de Francis Poulet dans le rôle de Antoinette 
2004 « Le bal masqué » dans le rôle de Catherine de la Mare 
1998 » Les grives aux loups » de Claude Michelet dans le rôle de Marguerite Vialhe (En Corrèze) 
1997 » Les grives aux loups » de Claude Michelet dans le rôle de Marguerite Vialhe 
1992 « Capitaine Fracasse » de Théophile Gautier dans le rôle de Sérafina 
1990 « Gargantua » de Rabelais dans le rôle de Touquedillon 
1989 « Deux duos, duels » les (Charlottes de L. Lambert) et (Imprécations de Y. Simon ) 
1988 « François le Champi » de Georges Sand dans le rôle de la Sévère 
1986 « Les demoiselles de Beaumoreau « de Margueritte Gurgand dans le rôle de Fidéline 
1985 « Les demoiselles de Beaumoreau « de Margueritte Gurgand dans le rôle d’Anna   

 
   
 

Dans la TROUPE DE LA CHALOUPE à NIORT : Avec Joël Picard et Alain Frisch (professionnels) Jeux  
d’acteurs, la voix, le gestuel, toutes les techniques du théâtre pendant 2 ans avec pièce de théâtre à la fin de l’année 

 

Proposition de tenues 

THEATRE http://theatre-a-present17390.wifeo.com/ 

FORMATION 

http://theatre-a-present17390.wifeo.com/


5 
 

 
5 

   

 



6 
 

 
6 

 

 

 


