Fabienne Pontoire comedienne
37 ans, 1m71, 58 kg, cheveux bruns, yeux bruns

Formation
2012-2013
Ecole Le Samovar – école de clown,
burlesque et excentrique, Paris
2010-2012
Ecole internationale Lassaad - (Lecoq),
Bruxelles
2007
Formation meneur de jeu théâtre forum
– cie Hotel de la plage (Boal), jeu, écriture, m.en scene.
1994-1997

Les Arthurs, la Comédie (Angers)

2001-2013
Stages : Norman Taylor, Jean Claude
Cotillard, Georges Appaix, Michel Laubu, François
Lazaro, Madeleine Louarn, Cédric Gourmelon, Gabriel
Chamé, Javier Zwedsky, Joris Lacoste, François Bon
2002
Master 2 Histoire et critique des arts
contemporains, Rennes 2
2001
Licence Arts du Spectacle, Rennes 2

Langues parlées : français, anglais, grec, croate (notions)
pratiques musicales : piano, harpe celtique, chant

THEATRE
2014
2015
2014
2014
2013
2010
2010
2007-2009
2005
2003-2005
2003
2002
1999-2006

2000
1999

Uspinjaca, Žak Valenta, th. corporel, Zagreb
La dernière illusion... , duo clown, création en cours
Holiday Blues, Žak Valenta, th. corporel, ZPC Zagreb
ce n’est pas parce qu’on n’a rien à dire..., solo
tragico-comique, en création.
dis ?, solo clown, cie le roi des sables
dans les bras de, cocon théâtral pour les tout
petits, cie hôtel de la plage
que se passé-je, un clown aux prises avec des
objets qui s’animent, cie hôtel de la plage
l’insoupçonnable héritage du peuple perdu,
fantasmagorie burlesque, cie hôtel de la plage
Silenzio, cabaret marionnettique, théâtre de la
camelote
Petites formes/male forme, marionnettes
poétiques bilingues français-croate, TdC
Les boutiques de cannelle, de Bruno Schulz,
TdC
Le traité des mannequins ou la seconde
génèse, Bruno Schulz, TdC
Si un prenait un vers, l’échoppe à poésie,
déambulatoire poétique, poèmes au creux de
l’oreille, cie hôtel de la plage
de traverses, spectacle-poème, à partir des
textes de Yannis Ritsos, cie hôtel de la plage
une petite rose, Monsieur ?, théâtre gestuel

VOIX
2016
voix - film institutionnel, société Carewan, Paris
2000-2002 animatrice et réalisatrice radio – emmission Entre
cour et jardin sur les pratiques scéniques, RCR Rennes et animatrice pour Canal B, Rennes.
1999-2010
voix pour bande son spectacle - voix, enregistrement, montage. Cie Hôtel de la Plage (poésie), Le théâtre de la
camelote (matériaux sonores), La Caravane compagnie (mixage
sons et voix)

TOURNAGES
2016
Deuxième étoile après la grande ourse, CM école
Créatis, Nantes, rôle de la mère
2016
Biopic Dalida, Kantor, Vénération, Trauma figuration
2012
la vie d’une autre, réal. S.Testud, figuration
2006
Freaks, adaptation en super 8, rôle Cléopâtre, J.Melano, cie Aïe Aïe Aïe
1998
C.M. prévention routière, rôle principal, SERIFOPS,
Angers.

THEATRE FORUM

2004-2012
Mais Enfin !, problématiques adolescentes, joker et
comédienne, cie Hôtel de la Plage, clg, lycées, structures jeunesse
régio Bretagne
2007-2012
Déclic et des claques, violence faites aux femmes,
comédienne, cie Hôtel de la Plage, structures sociales région
Bretagne
2003
Les aventures de Pierre et Sabine, prévention
suicide, Lycée Quimperlé (29)

Contacts : 06.76.70.33.14 fabienne_pontoire@yahoo.fr

