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Née le 29/04/1975

COMEDIENNE – CHANTEUSE

CV Artiste - intervenante

Au Théâtre du Mouvement, Lyon 1er (depuis 2010)
dans le cadre du Brevet Professionnel d'animateur culturel :
Atelier vocal
Ecole élémentaire Berthie Albrecht de Caluire (2009 – 2011)
En périscolaire :
Atelier théâtre (pour enfants du CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2)
avec représentation du travail
Au centre social du 8ème à Lyon (2010 - 2011) :
Atelier « expression théâtrale » pour enfants de 10 – 12 ans
avec représentations du travail devant les parents
IUFM (formation des maîtres) de Vaulx en velin (69) en 2011 :
Atelier « corps et voix » pour les futurs professeurs de mathématique

Au foyer Bellecombe de Chaponost (69) 2010 - 2011:
Atelier théâtre pour un groupe de 5 autistes adultes
avec représentation d'un spectacle
Pendant les vacances scolaires (2009 - 2011) :
Stage de théâtre pour enfants de 6 à 10 ans (création d'un cabaret sur un
thème choisi en 5 jours) au théâtre du Fou Fieffé (Lyon 1er)
Théâtre, chanson, poésie, danse
Cours de « théâtre et chanson » pour adultes amateurs (2010 - 2011) :
Création du « Cabaret du Fou » (au théâtre du Fou Fieffé Lyon 1er)
Avec le théâtre 343 à Lyon (2009) :
Travail vocal pour comédiens amateurs dans le cadre de la création du
spectacle « Transport de femmes »
Avec l'association « les amis de la chanson » en Croatie à Split
(2005 - 2009) :
Atelier « chanson française et interprétation » pour chanteurs étrangers
dans le cadre d'un concours de chant international
A la prison de femmes de Montluc à Lyon (2004 – 2005) :
Atelier chanson avec représentation d'un spectacle musical
Avec la compagnie « U-Gomina » à Lyon (1999 – 2002) :
Assistante dans les ateliers « théâtre et comédie musicale » pour enfants et
adultes avec créations de spectacles.

Obtention du DET (diplôme d'études théâtrales) en juillet 2007
(théâtre de l'iris et ENM de Villeurbanne 69)
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