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FORMATION 

 

 Brevet des collèges en 2015 avec mention 

 Baccalauréat littéraire option majeure théâtre avec mention 

 Un an de cycle 3 à l’EDT91 (Evry-Courcouronnes, 91) 

 Licence Arts du Spectacle - Théâtre à l’Université d’Evry 

Val d’Essonne (91) 

 Élève à la Manufacture de l'acteur depuis octobre 2021 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

2011-2018 : conseillère puis marraine du Conseil Municipal Junior de Lisses (91) 

 

2015 : semaine de stage de troisième d’une durée d’une semaine à l'EDT91  

 

2016-2020 : bénévole chaque été au festival du souffleur d'Arundel en Vendée (accueil des 

artistes, accueil des spectateurs, aménagement et rangement de la tour...). Festival regroupant 

humoristes, chanteurs, musiciens, théâtre. 

 

2017-2022 : ouvreuse à la salle Gérard Philipe de Lisses 

 

2018-2019 : élève de la classe passerelle (cycle 3) à l'EDT91 (modules "corps en jeu", "contes 

modernes et récits de vie", "les farces de Molière", stage "dire un texte" et master class : " la 

préparation de l'acteur") 

 

Août 2019 - août 2021 : secrétaire et co-créatrice de l’association Banlieuz’Arts 

 

Janvier 2020 - Juin 2022 : assistante au patrimoine à la médiathèque Colette de Lisses 

 

Novembre 2020 – Mai 2021 : stage de troisième année de licence à l’EDT91 

 

Avril-mai 2021 : assistante metteure en scène dans la Compagnie Vivre dans le feu 

 

Depuis septembre 2021 : comédienne, directrice musicale et scénariste pour le projet YouTube 

Alpagag (chaîne de l'Association Banlieuz'Arts) 

 

2021-2022 : metteure en scène de la Cie Garance, Montgeron (91). Adaptation de la pièce Le 

Prénom de Xavier de La Patellière et Matthieu Delaporte 

 

EXPERIENCE ARTISTIQUE 

 

Ateliers théâtre de Lisses 

2007-2012 : atelier enfant encadré par Marc Debono 

2012-2015 : atelier adolescent encadré par Caroline Maydat 

2015-2020 : atelier adulte encadré par Hélène Pelletier et Coraline David 



 

2004-2007 : cours de chant et de danse au conservatoire d'Evry 

 

2011 : stage de cirque suivi dans le cadre du festival du Bonheur des Mômes en Haute-Savoie 

 

2011-2014 : cours de guitare particuliers 

 

Avril 2018 : représentation et lecture de textes et discours dans le cadre d'un mois à thème sur 

mai 68 organisé par le centre culturel de Lisses (91) 

 

2017-2018 : participation à la comédie musicale Nohan du lycée Robert Doisneau en tant que 

guitariste 

 

Janvier 2019 : obtention de l’attestation de suivi du cours “L’écoute en jeu(x) : introduction à 

la musicologie” sur la plateforme FUN MOOC 

 

Avril 2019 : représentation et lecture sur Boris Vian dans le cadre d’un mois à thème sur Boris 

Vian et le jazz organisé par le centre culturel de Lisses 

 

Septembre 2019 : comédienne lors d’une Murder Party organisée au labyrinthe de Lieusaint  

 

2019-2020 : pratique de la danse contemporaine au conservatoire d’Evry-Courcouronnes (91) 

 

Décembre 2019, mai 2020 et mai 2021 : régisseur lumière, son et vidéo dans le cadre des partiels 

à l’Université d’Evry Val-d’Essonne 

 

Septembre 2020 : comédienne dans le court-métrage Lama dans le tiroir (YouTube) 

 

Mars 2022 : lecture publique dans le cadre du Printemps des poètes organisé à la médiathèque 

Colette (Lisses, 91) 

 

LANGUES ETRANGERES 
 

- Allemand, A2 

- Anglais, C2 

 

INTÉRÊTS et LOISIRS 

 

Lecture, Sorties culturelles (Théâtre, Musique, Cinéma), Pratique du théâtre, de la guitare, du 

piano, du ukulele, du cirque et de la danse, patinage artistique. 

 

QUALITES 
 

Ouverte d'esprit / Créative / Curieuse / Responsable / Sens du contact 


