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ÉTUDES

2017 : DNSP Acteur et marionnettiste
École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières. 
Pendant 3 ans, à travers différents stages donnés par des professionnels de diverses horizons nous apprenons  :
la fabrication, la manipulation de différents types de marionnettes, le masque, la scénographie, le chant, le
placement de voix, la dramaturgie, la mise en scène, l'interprétation en jeu d'acteurs... 

2016-2017   : Deuxième cycle chant lyrique au Conservatoire de Charleville Mézières

2013   : 1ère année de Master validée. Écriture du pré-mémoire sur la relation entre corps et objets.

2012 : Licence en arts plastiques puis une 1ère année de master recherche en arts plastiques.
Performances avec des corps de tissu et exposition à la faculté.

2009: Baccalauréat en Arts appliquées 

Niveau B2 en anglais. J’ai suivi 3 stages d'été en Angleterre avec l'organisme Linguistique CLC.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Théâtre
2013: Création spectacle théâtre et marionnettes « Corpus Sanum » de Mickaël Cros, au TJP Petite
scène à Strasbourg. Interprétation de personnages à cagoules noires et  manipulation de corps en
tissu.

2013-2014     : Formation au Théâtre aux mains nues, Paris
Novembre : Interprétation théâtrale et vocale d'un cabaret musical avec les textes de Boris Vian.
Décembre : Interprétation et mise en scène de « Croisades » de Michel Azama. 

   



 
Juillet 2015     : Opérette « Le duo des chats » de Rossini, mise en scène et interprétation vocale avec 
l'association « la Main tenant » des élèves de l'ESNAM au festival « Die-Wo-Spielen » à Stuttgart

Septembre 2015     : Festival Mondial de la marionnette, présentation de la pièce  L'Armoire à
mémoire dont je suis écrivain, metteur en scène et actrice-manipulatrice. 

Mars 2018     : « La Fille en papier », Spectacle de marionnette et théâtre d'objets, mise en scène et
interprétation  au Cabaret Onirique à Strasbourg.
Lien vidéo : https://vimeo.com/258078007

 FORMATIONS ET LOISIRS

Chant        

De 1999 à 2015   : 
• « Mime et chant », Chorale au Centre de loisirs de Palente, Besançon
•  Ensemble vocal « Chœur à corps » dirigé par Frédérique Cesselin, mise en scène de 

West Side Story et cours de chant individuels
• Formation comédie musicale à Bristol avec l'organisme Linguistique CLC, 

interprétation du rôle de Sandy dans Grease
•  Opéra avec le « Chœur Inter-lycées » de Besançon dirigé Jean Mislin
•  Chœur Gospel avec les « Gospel Friends », concert au Zénith de Strasbourg 

Divers

2017-2018     : Dispense d'ateliers théâtre et marionnettes avec des enfants pour « La Soupe 
compagnie » 

1999-2015     : Découverte de diverses danses : moderne jazz, danse africaine, danse orientale, salsa

2007-2009     : Patinage artistique à la patinoire de Besançon 

 


