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                                                     FORMATIONS et DIPLÔMES 

- Baccalauréat A5  
- D.E de professeur de théâtre 
- Cours d’art dramatique Michel Granvale  
- Stages de théâtre Jack Garfein (méthode Actors Studio)  
- Stage de chant Jack Pailhès  
- Stage de théâtre gestuel  

                                            EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

Directrice artistique, Metteur en scène et Professeur de théâtre : Compagnie Théâtre H 
(2007 à ce jour) 

• Département professionnel 

• Saison 2016/2017 : L'Aquarium d'Olivier Sylvestre 
• Saisons 2014/2016 : Le Petit Chaperon Uf de Jean-Claude Grumberg  ( Avignon 2014) 

  
• Département adultes-amateurs 

     .  En préparation: Petites pièces ( Feydeau-Courteline-Labiche) 
     .  L’Atelier de Jean-Claude Grumberg (2018) 

• Arsenic et Vieilles Dentelles de Joseph Kesselring (2017) 
• Huit Femmes de Robert Thomas (2016) 
• Feu Monsieur de Marcy de Max Régnier et Raymond Vincy  (2015)  
• 12 hommes en colère de Reginald Rose   (2014) 
• 7 impromptus à loisir de René de Obaldia  (2013)  
• Cuisine et dépendances de Jaoui et Bacri   (2012) 
• Les diablogues de Roland Dubillard   (2011) 
• Pièces courtes de Daniel Keene (2010)   
• Lapin lapin de Coline Serreau  (2009) 



• Vol au dessus d'un nid de coucou de Dale Wasserman  (2008)  
• Ladies Night d'Anthony Mac Carten (2007) 

• Ateliers pour enfants et adolescents 
  

• 2 ateliers par semaine et production d'un spectacle de fin d’année 

Professeur de théâtre ( 2003 à ce jour) 

           
            . Municipalité de Morangis (2006 à ce jour):  

                   -   Ecole municipale d’art dramatique  
                         4 ateliers par semaine pour collégiens et lycéens           
                          
                   -  Interventions pour les rythmes scolaires et pour des projets avec les enseignants   
                        Classes maternelles et primaires 

             . Municipalité de Villeneuve le Roi (2017/2018) 

                 -  3 ateliers : enfants, ados et adultes  

             . Centre Culturel d’Athis-Mons (2003 à 2012) 

                 -   mise en place d'interventions et de projets théâtraux pour des classes maternelles et   
                     primaires sur plusieurs groupes scolaires du territoire 

              . Association Théâtre de Sarah d'Athis-Mons (2004 à 2010)  

                -   2 ateliers: enfants et adultes 

              . Association Archange de Morangis (2005 à 2006) 
 
                -    2 ateliers: enfants et adolescents  
   

Metteur en scène et Organisatrice d’évènements (2010 à 2017 ) 

         .    Création d'un festival culturel et artistique annuel pour adolescents en partenariat avec 
la municipalité de Morangis avec l'organisation d'ateliers, de concours et de spectacles (2010 
à 2017) 

         .   Organisation du Printemps des poètes pour la MJC de Morangis  (2014 et 2015) 



Comédienne et metteur en scène (1996 à 2007) 

• Écriture, mise en scène et interprétation de huit spectacles jeune public et création d'un 
album des chansons des spectacles (écriture et interprétation) : 

 Les aventures de Titine et Poupoune :  
  Titine a perdu sa tototte,  
                            Titine et Poupoune en hiver,  
  Titine et Poupoune partent en pique-nique,  
  Titine et Poupoune sur la route des vacances,  
  Titine Poupoune et le Père Noël,  
  Dans la maison du Père Noël,  
  À la recherche du Père Noël,  
  Une journée avec Titine et Poupoune. 

Comédienne (1988 à 1997) 

         Comédienne pour différentes productions théâtrales (Toa de Sacha Guitry, Vol au dessus                  
d'un nid de coucou de Dale Wasserman, La jeune fille le marin et l'étudiant de Llorca), à la 
télévision (Série Tribunal) et pour le cinéma (deux court-métrages L'Anniversaire et Arnaque).


