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 Formations d’art dramatique  

• Stage de Bernard Grosjean au Nouveau Théâtre d'Anger sur 
l'art et la manière d'enseigner en milieu scolaire en Avril 2011  

• Stage sur « L’échange » et le « Partage de midi » de Paul Claudel,  
avec Serge Tranvouez et Valérie Thomas  

• Travail intensif sur le jeu de l’acteur « méthode Meisner » avec  
Scott Williams et Sophie Vaughan  

• Stage sur la « voix pub, documentaire, voice over… » avec les coachs associés  
• Stage « Le jeu de l’acteur devant la caméra » avec Catherine Hubeau et Olivier Nolin 
• Stage «  De l’acteur au clown » avec Philippe Hotier  
• Stage sur « la voix » avec Véronika Kossenkova  
• Stage sur « L’acteur et le geste » avec Jean-Paul Denizon  
• Ecole du Passage avec Niels Arestrup, Maurice Benichou et Pierre Pradinas  
• Conservatoire d’art dramatique Paris 5ième avec Jean-François Calvé 

 
Récemment 
 

• Mardi 20 décembre 2011 à 21h : "Un train dans la tête" d'Alberto Lombardo, mise en 
scène et en musique de Monsieur Maill.et à la Cantada 2 : 13, rue Moret 75011  

• 4 farces du moyen-âge avec la compagnie "La Jusquiame" en juillet 2011 à Sainte Suzanne 
en Mayenne festival de rues et de château ! Mise en scène Clémence Mercier. 

• Une performance Hystéri(k)abaret à la "Galerie W" rue Lepic Paris. Mise en scène : Valérie 
Thomas et prises de vues : Yann Duffas en Avril et mai 2011. Rôle de la Funambule  

• Poil de carotte de Jules Renard présenté à St Thibault les Vignes (Torcy) en février 2011(c° 
les 13 coups). Rôle de madame Lepic et mise en scène.  

• Création atelier théâtre adultes à Agitakt Paris 15ème avec "la compagnie Vero Vertigo"  
 

Expériences professionnelles 
Théâtre  
 

• Monologue « Un train dans la tête » d’Alberto Lombardo au Centre Mongallet à Paris et 
au festival « Onze bouge » C° Ipock Fabrik   

• Représentations à Paris de « Femmes sans frontière » d’Alberto Lombardo au Zanzibar 
Hôtel et au Studio Théâtre de Charenton les Ecoles, à la SACD, au Festival des Batignolles, 
représentations à Auxerre. 

• « Les impromptus du désir » un monologue d’A. Lombardo et le rôle de la femme 1 dans 
un texte « Toi et moi » d’Eduardo Manet au Théâtre du Gymnase. 

• « Résonances de Femmes » 3 monologues, textes et mise en scène d’A. Lombardo au 
Théâtre du Gymnase, Théâtre Confluences 

• « Femmes en désordre » de la Cie Les Profit‘n Rolls au Théâtre de la Mainate, à l’Atelier 
Bastille, au cinéma Le Trianon   

• « La Revanche de James »  texte et mise en scène d’A. Lombardo à l’A.N.P.E. du 
spectacle à Paris  

• « Show deux dames » de la Cie Les Profit‘n Rolls à Procréart, au Berry Zèbre, à 
l’Aquarium de la Villette, à la Mutualité  

• « Tout en l’Air »  texte et mise en scène d’A. Lombardo au Théâtre Confluences  
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• « C’est pas moi c’est elle ! » de la Cie Les Profit‘n Rolls représentations pour la Mairie de 
Paris, le Collège de France, plusieurs comités d’entreprise. Au ThéoThéâtre, au Théâtre du  
Tourtour (1 an) à Paris, à Mulhouse avec l’entreprise ARTHEÏS, avec le centre culturel     
français : au Liban (35 représentations) 

• « Rêves de Sorcières ! »  de la Cie Les Profit‘n Rolls au Théâtre du Tourtour (1 an), 
tournée en France (F.O.L et Marie de Paris) et au Liban (5 représentations) 

• « Tu parles d’un bon anniversaire ! »  de la Cie Les Profit‘n Rolls au ThéoThéâtre, 
l’Espace Château Landon, à l’Hôpital St Antoine et en tournée avec la Mairie de Paris et les 
F.O.L (Île de France) 

• France culture : 1 service pour « Les lettres de Capri » de Mario Soldati rôle (voix) « la 
grosse femme » Réal. Christine Bernard-Sugy janvier 2009 

• Radio France : 3 services pour « La mort de Carlos Gardel » de Antonio Lobo Antunes.  
2 services  pour « Médée » de Christa Wolf Réalisation Jean Couturier juin/juillet 2008 

 
Cabaret et café théâtre : 

• « Les Indispensables Bubble Gum » Chansons « Bardot / Moreau » au Rex Club, 1929, 
Limonaire, Terroir,  3 Lutins, à la Butte Montmartre, aux Bacchantes, à Strasbourg   

• « Les Profit’n Rolls »  tableaux humoristiques, « Chez Castel » (cave du puzzle) présentés 
par Edouard Baer puis aux  «Petites Paniques Théâtrales» à Cergy Pontoise  

 
Spectacle de rue : 

• A Paris aux Bains Douches Improvisations dans le cadre du prix Fondjouan remis à 
Jacques Livchine avec la Cie d’Improvisation des Lilas  

• A Paris Fête de la Musique avec La Péniche Opéra dans le cadre de l’hommage au Génie 
de la Bastille  

• A Cergy Pontoise et Cergy Préfecture Carnaval 90 et Le Camping de la plage avec 
L’entreprise et Cie mise en place de Jean Bonnet  

 
Film d’entreprise  

• Deux films avec France Télécom à Paris et Lyon  
• Film avec l’AFPA à l’usine S.K.F. à Tours  
• Film publicitaire Hot pop pour le Pop Corn, avec « E.P.S. » à Paris 

 
Court métrage  

• « Coupez ! » « de Christian Nottola, Product° Skipia Films (diffusé salle S.F.P.) 
• « Le Trome » de Véronique Brambilla (diffusé salle cinoche Paris) 
• « Bande de Charlots »  Frédéric Rongier et Richard Zimmerman (diffusé salle cinoche) 
• « Un coeur en hiver » 1er rôle : Camille de Elsa Payen  
• « A coffret ouvert » rôle « La concierge » de Mehdi-Bara Ziane  

 
Auteur 

• Ecriture, auteur de 45 pièces de théâtre pour des « élèves-acteurs enfants et adolescents » 
depuis 1995 

• Co écriture, 2 pièces pour un public adulte, 3 pièces pour tout public, 5 sketchs joués et 
filmés  
 

Autres Activités 
• Chant avec Anne Laure Poulain et Dominique Montain 
• Danse indienne Kathakali avec Karuna  
• Acrobatie et jonglage avec Alexandre Del Perugia 
• Claquettes avec Jacques Bense, représentations Carré Sylvia Montfort 
• Gymnastique (compétition pendant 10 ans) 
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