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CV  PEDAGOGIE 
 
 

Formation 
 
 
2015-2016: cours de chant lyrique avec Hannah Guo Zhi Min 
2016-2017 : formation de clown visiteur (Hopitaux, Ehpads, MAS…) 
Depuis 2014: Formation à l'art du clown avec Michel Dallaire (Hangar des Mines/ Carrosserie Mesnier). 
2009-2010: ateliers adultes Pacifique et compagnie (Nouméa): formation sur le travail du clown, du choeur, du 
masque et de l'improvisation. 
2003-2006 : Théâtre école d’Aquitaine Pierre DEBAUCHE - Françoise DANELL à Agen (Théâtre du Jour) 
2001-2003 : Licence Histoire de l’Art et Archéologie (UPPA) 
2000: Bac L options musique et anglais renforcé 
 
EXPERIENCE MUSICALE (flûtes traversière, piccolos et flûtes diverses) 
2003 à ce jour: travail du chant et de la diction; expérience de la comédie musicale et spectacles musicaux de 
formes diverses, pratique de l'improvisation, de la composition et de l'arrangement musical et vocal. 
1999: quator de flûtes, sous la direction de Nathalie Saint-Jean, Gers 
1995-2004: nombreux stages de niveau départemental (Gers) et régional (Midi-Pyrénées), pratique de l'orchestre 
harmonique 
1997: obtention du brevet de flûte traversière 
 
 
 

Expérience d’enseignante théâtre 
 
 
 
2018-2019 : classe a PAC collège de Beaumont du Périgord, reconduction d’ateliers au collège de Blanzac (16) 
2018 : labos de clowns ados- adultes à Bagnères-de-Bigorre (Cie Les Bouchères/Tiers lieux en Bigorre) 
           ateliers à Blanzac Porcheresse, classe 6ème-5ème,  dans le cadre du PEAC (CDC de Barbezieux St Hilaire) 
2013 à ce jour: ateliers classes THEA (47) et Theatroloupio (24) avec OCCE 
2016-2017 : stages d’initiation théâtre pour les 7-12 ans (Canton de Castillonnès) et rendus de stage 
Depuis 2015 : stages internationaux pour Solidarités Jeunesses (17) 
De 2012 à 2015 : Drôles de rue, Site en scène, Jonzac 
 
2009-2010: Nouvelle Calédonie 
-Ateliers théâtres hebdomadaires pour les 7-12 ans avec création de spectacle 
-stages de vacances pour les 7-12 ans (toutes vacances scolaires) 
2007: Guyane 
-classes à PAC collège Paul Kappel de Cayenne et lycée Félix Eboué de Cayenne 


