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2015-2016 : Elève au conservatoire au 18ème arrondissement de Paris  section marionnette     
                    et masque  
2014-2015 : Élève au conservatoire d’art dramatique du 19ème arrondissement de Paris   2011-2012 :   
                     Cours d’art dramatique l’Atelier du Premier acte.    
2009-2011 : École d’art dramatique « Jean Périmony ».              
           2008 : Lycée « St-Martin », Rennes, baccalauréat L, spécialité Théâtre mention assez bien.  
                      Élève au Conservatoire régionale de Rennes              
           2007 : Obtention du BAFA avec approfondissement randonnée             
          2006 : Remise à niveau de l’AFPS       
  

 
 
Théâtre :     
 
2017 : -« Les quatre saisons de la comédie » création original et mis en scène Jacques Ledran avec la Cie 
Saint Malo sur scène joué au théâtre Châteaubriand de St-Malo. 
 

2016:   -« Les laveurs de cerveaux » Déambulation théâtrale inspiré des textes de M.Visniec mis en scène 
par la compagnie Les Chapeliers joué pour le festival Alternatiba à Paris.   
 
2015:   -« Les Bottes en Or » de Flore Friedman et Margot Réminiac mise en scène : Stéphanie Roussel, 
joué en Bretagne, Paris, Loire Atlantique,  Festival d’Avignon avec la compagnie Samson      
 

-«  Ventre amer » adaptation de Légère en août de D,Bonal et Cet enfant de J,Pommerat mise en 
scène : Julia Malinbaum ,joué au Théâtre les Rendez-vous d’ailleurs Paris avec la compagnie Les 
Chapeliers    
 

- « Les jeux dangereux » théâtre forum  participation à la création et interprétation pour les     
collèges : Michelet de Vanves et du collège Saint Saint-Exupéry de Vanves avec la compagnie Levez 
l’encre      
 
2014 :   - « L’Histoire pour les Nuls, le spectacle ! » création originale et mise en scène                                         
Jacques Ledran, joué au théâtre Chateaubriand de St-Malo avec la compagnie Saint-Malo sur scène    
 

- «  Les dangers d’internet et des jeux vidéos » théâtre forum  participation à la création et 
interprétation pour les journées « Prévention » des collèges de la Mairie du Plessis Robinson avec la 
compagnie Levez l’encre      
 

-« Les laveurs de cerveaux » de Matei Visniec mise en scène : Marie Le Stanc joué au                                                               
Théâtre Les Rendez-vous d’ailleurs avec la compagnie Les arts masqués   
 
2013 : -« Vous autres » court métrage réalisé par Wallis Montembault                      
 

-« Tailleur pour dames » de Feydeau mis en scène par Marie Rolland joué au Théâtre de l’Orme 
et au Proscenium avec la compagnie levez l’encre   

 
-  « Les addictions  »  théâtre forum participation à la création et interprétation. Jouée durant les 

soirées de prévention du plessis au cinéma Gérard Philipe du Plessis Robinson      
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Intervention  et atelier :    

 
Depuis 2013 : Intervenante théâtre pour un atelier comédie musicale à l’école élémentaire Saint-Ouen 
de Paris  
 
2016 : Intervenante Théâtre au collège Romain Rolland de Clichy sous Bois   
 
2015 : Animatrice pour la Mairie de Paris au centre de loisirs Saint-Ouen. Création au sein du centre                  
de loisirs d’un atelier théâtre avec participation au festival « Art et Grandir » en partenariat               
avec le Théâtre de la Ville      
 
2014 : Animation d’un atelier théâtre pour les jeunes du centre de loisirs de Bezons au TPE (Théâtre                   
Paul Eluard scène conventionné) avec la Compagnie le Bel après minuit       
 
Autres pratiques :     
 
Marionnette, yoga, permisB , masque     


