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               Formation art dramatique 
 

2004-2007 : Théâtre école d’Aquitaine Pierre DEBAUCHE - Françoise DANELL  à Agen 

2003-2004: Faculté art du spectacle à Bordeaux 

 2001-2003 : Atelier de théâtre de la compagnie «les 3 valets» dirigé par Michelle Griffault. 

 1998-2001: Compagnie amateur «Lou Galapian Del Ceou» en Dordogne  
 

Stages 
 
2019 : L’ELOQUENCE M Hindenoch conte 
2016 : JEU EN CONFLIT  M. Dallaire et C. Rossignol clown 
2014 : PARTENAIRE PRETEXTE  M. Dallaire et C. Rossignol « Le hangar des mines » clown 
2013 : DUOS TRIOS  C. Rossignol « Le hangar des mines » clown 
2012 : CASCADES BURLESQUES  Stéphane Filloque « Carnage production » cascades 

2012 : L’EXPRESSION M. Dallaire « Le hangar des mines » clown 

2011: LA METHODE module 1A C Tellier « Le hangar des mines » clown 

2010 : RECEVOIR SON CLOWN  H. Langlois « Royal clown compagny » clown 

            L’ART ET LA MAMNIERE D’INTERVENIR EN MILIEU SCOLAIRE  avec B. Grosjean et S. Fontaine 

2004 : VOIX : Roy Hart la voix                                                 
2004-2007 : dont : STUPEFACTION E. Vérité MASQUE P. Diaz MO NOLOGUE C.Joslin ESCRIME B. Aargou 
DANSE CONTEMPORAINE C.Orwa RESPIRATION A.Boon 

2003 : « EN ATTENDANT GOGOT» de Beckett : P. Bruissiere théâtre   
2002 :  LE JEU : F. Azema théâtre   

 

Expérience comédienne professionnel 
 
2019- en cour : « L’ARBRE DES CONTES »  conte musical cie Dakatchiz 
2017: « ELEKTRE »  Spectacle participatif (mise en scène M.Clemenceau) cie Dakatchiz 

2015 - en cour  : « GIL & ZUT »  Duo de clowns (mise en scène A. Espeut )  cie Dakatchiz 

2014 : « LES SPAMS ». Trio de clown (mise en scène B. Henninot)  cie Dakatchiz 

2012 : « LES JARDINIERS »  Duo de clown (mise en scène A. Espeut)  cie Dakatchiz 

2012 : « LES POLYMORPHES » : Spectacle de rue (mise en scéne M Mays) collectif du Thyase 

2010 : « LES VACANCES DE MACHOU ET MACROÛTE »  Duo de clown (mise en scène E. Gil) cie Dakatchiz 

2008-2016 : « LES DEGLINGUEES DU DADA » : spectacle burlesque (mise en scène collective) cie Dakatchiz 

2006 : « BON » duo de clown (mise en scène collective) 

Spectacle pour enfants : 
2017  - en cour : « CONTES DE NOËL » cie Dakatchiz 
2016 - en cour  : « MA BOITE A COULEURS » Solo pour la petite enfance (mise en scène collective) cie Dakatchiz  

2011-2014 : « BONJOUR »  spectacle de masques (mise en scène C. Roucher de C. Ponti) cie Dakatchiz 

2007-2010 : « MACHOU ET MACROÛTE S’EMMÊLENT »Duo de clowns (mise en scène collective)  cie Dakatchiz  

tourné en France, Chine et Inde. 

 

Expérience mise en scène 

 

2017: « ELEKTRE »  Assistante à la mise en scène Spectacle participatif (mise en scène M.Clemenceau) cie Dakatchiz 

2014 : « THE KOOKIES »  Spectacle musical avec comédiens chanteurs cie Dakatchiz 

2011 : « JARDIPOP » Spectacle musical avec Deux comédiens musiciens cie Dakatchiz 



2010 : « LES JARDINIERES »  Spectacle musical avec deux comédiens musiciens cie Dakatchiz 

2006 : « LILYA ET LE JEU D’ECHEC »  spectacle pour enfants avec 6 comédiens  cie Pierre Debauche 

 

Expérience pédagogique 
 

 
ATELIERS DE THEATRE HEBDOMADAIRES/MISE EN SCENE AVEC DES AMATEURS 
 

2019: « filles ou garçons » création spectacle avec les enfants de l’école de primaire de Baignes 

2019 à en cour  : « Dakateliers» pour adulte donnant lieu à la création de spectacle  
2018 à en cour  : « Dakateliers» pour enfants et adolescents donnant lieu à la création de spectacle 

2018 à en cour  : IMP de Mirambeau (17) pour les enfants en situation de handicap  

2013 à en cour  : C.L.A.S. par le centre socio culturel de Montendre (17) pour les cycles 2 et 3. (2 établissements) 

2017/18 : PEAC par la CDC4B (16) pour les cycles 2,3 et 4 (5 établissements) 

2014/16 : T.A.P. de l’école primaire de Guîtres (33) pour les cycles 2 et 3 

2011/12 : Centre social de Bordeaux Nord pour les 10-15 ans. 

2010: LAM (Liaison Animation Montendre) pour les cycles 2 et 3  

 

 

STAGES DE THEATRE 
 

2016 : « Théâtre et écriture » Collège d’Archiac. Dispositif théâtre au collège par le département de la Charente Maritime 

2016 : « Clown » avec La kookie’school à Bordeaux 

2014 : « Drôle de rue » dans le cadre du site en scène par la CDC Haute Saintonge pour les 7–18 ans 

2011/12 : « Jouons avec les mots » au sein du dispositif ASAIS (Accueil, soutien et accompagnement vers l’insertion 

sociale) à Bordeaux (27-75 ans). 

2010 : « Jouons avec les mots » en partenariat avec le LAM (Liaison Animation Montendre) pour les 10-16 ans. 

 

 

STAGES DE THEATRE INTERNATIONAUX 
 

2017/19 : « Let the youth play the lead » avec Solidarités Jeunesses de Montendre (20-25 ans) 

2015: « Théâtre » donnant lieu à la création du spectacle : « Les murs renversés deviennent des ponts » avec les volontaires 

de Solidarités Jeunesses de Montendre (Palestine, Belgique, France)  

2014: « Mobilité internationale » avec les volontaires internationaux de Solidarités Jeunesses de Montendre  

2009 : «  théâtre de rue » avec le collectif des Baltringues à Paris (adolescents) pour CCAS EDF 

 

 

ATELIERS ET RENCONTRES AUTOUR DES  CREATIONS 
 

2016/17 : « ELEKTRE » 
- Week end créatif  à Montendre (17) 

- Ateliers Théâtre au Château d’Oléron avec les classes de 3èmes du collège  

- Ateliers Théâtre et Ecriture avec deux Lycées de Charente Maritime   

2015: « GIL & ZUT » : Répétitions publiques et débats pour les écoles élémentaires et  centres de loisirs  

2012 à16 : « LES DEGLINGUEES DU DADA » : Théâtre au collège dispositif du conseil général 17 

2011: « BONJOUR » 
- Week end Créatif autour de  «  MO-NAMOUR » de Claude Ponti (6 - 75 ans) avec associations et structures locales 

- Répétitions publiques et débats avec associations et structures locales 

2010 : « THE KOOKIES » : Répétitions publiques et débats avec associations et structures locales 

 

 

 

 

Autres compétences 

 
 

● Baccalauréat littéraire option cinéma, art plastique, lv1 anglais, lv2 espagnol. Montage, réalisation, écriture de court 

métrage● Musique : accordéon ● Couture : création costumes ● Permis : B   


