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Education et formation 
 

INTIULÉ DU DIPLÔME DÉLIVRÉ : 

 Conservatoire municipal d’art dramatique de Mérignac – en cours 

 Conservatoire  national d’art dramatique « Jacques Thibaud » 2e cycle 
(2009/2010)  

 Master 2 Professionnel Mise en scène et Scénographie, Université 
Michel de Montaigne Bordeaux III, UFR Arts (2008/2009) 

 Licence ès Lettres (diplôme de 4 années), Université de Bacau, Faculté 
des Lettres, formation Lettres modernes : Langue et Littérature anglaises 
- Langue et Littérature françaises (2004-2008) 

 

Activité artistique 
 

 Récitante lors du spectacle « Les sept dernières paroles du Christ », 
organise par le quatuor à cordes EVOE  - compositeur : Joseph Haydn, 
texte de José Saramago -  représenté à Sarlat (11-13 août 2010) 

 Répétitrice pour le poste de télévision France 3 lors du tournage de la 
série « Famille d’accueil », tourné à Bordeaux entre juillet – août 2010 

 Figurante pendant le tournage du film « Tu seras mon fils », organisé à 
Bordeaux en octobre 2010 

 Présentation du salon Gérard Boireau et de la Grande Sale de spectacles 
de l’Opéra National de Bordeaux (enregistrement vocal en anglais) 
pendant l’exposition « L’Opéra dévoile : L’Ingénierie de l’éphémère » 
(juillet-août 2009) 
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 Déclamation d’un extrait de texte de l’Apocalypse de Saint Jean lors du 
concert d’orgue (improvisation) à l’Eglise Sainte Croix, Bordeaux (17 
mars 2009) 

 Activité dramatique (metteur en scène, comédienne) au sein d’une 
compagnie de théâtre francophone étudiante « De quoi s’agit-il ? » 
(2004-2008) en Roumanie 

 Fondatrice (vice-présidente), comédienne et metteur en scène de la 
compagnie « La Boite à Craies » (2008-2009) 

 Fondatrice et comédienne de la compagnie « Théâtre des horizons » 
(2009- en cours) 

 Auteur, metteur en scène et comédienne dans la pièce « Luminiţă », 
représentée au théâtre du Grand Parc (juin 2008), en Roumanie au 
festival de théâtre universitaire francophone (octobre 2009), à Eysines, 
Théâtre « Jean Vilar » (janvier 2010) 

 
 

Stages 

 Stage d’interprétation dramatique lors de la 21e rencontre de jeunes à 
Pau (juillet 2007) avec Laetitia Andrieu (comédienne et metteur en 
scène) 

 Stage d’interprétation dramatique avec Régine Bruneau (2008), Philipe 
Rousseau (2008), Clyde Chabot (2008), David Poncé (2008-2009) 

 Stage de percussion corporelle avec Hassan Razac (2009) 

 Stage d’assistante metteur en scène avec la compagnie « La nuit venue » 
(mai-juillet 2009) pendant la mise en scène de « Roberto Zucco » de 
Bernard-Marie Koltès, sous la direction de David Poncé 

 Stage à l’Opéra National de Bordeaux à la direction technique lors de 
l’organisation de l’exposition d’été : « L’Opéra dévoile : L’Ingénierie de 
l’éphémère » (mai-juillet 2009) 

 Collaboration artistique avec le Théâtre du Pont Tournant (Stéphane 
Alvarez) – 2009 – courant  

 Stage de commedia dell’arte au Conservatoire National de théâtre de 
Bordeaux (2010) 

 Stage sur plusieurs pièces Bernard-Marie Koltès (interprétation), au  
Conservatoire National de Théâtre de Bordeaux (2010), avec Thibaut 
Lebert, metteur en scène au TNBA, Bordeaux 

 
 
 
 
 
 
 



Aptitudes et compétences artistiques 
 

 Peinture et Photographie (autodidacte) 

 Acteur amateur, j’ai participé à plusieurs festivals de théâtre 
francophone, et j’ai remporté plusieurs prix individuels et collectifs, 
au sein de ma troupe de théâtre universitaire francophone.  

 Festival « Brocante à la Roumaine » édition 2006 Craiova, Roumaine – 
prix pour la meilleure interprétation féminine dans le rôle de Capitaine 
Sépulcre dans la pièce « Un Archipel sans nom » de Jean Tardieu 

 Prix d’excellence pour le rôle joué dans « Le deuxième tilleul à 
gauche » de Matei Vişniec, pendant les Journées de la Francophonie, 
mars 2007,Bacau, Roumanie  

 Prix de la meilleure adaptation au Festival International de Théâtre 
Francophone Estudiantin « Ensemble en 2007 » novembre 2007 à 
Sibiu, Roumanie pour « Adaptation pour quatre » (pièce adaptée 
d’après « Procès Ivre » de Bernard-Marie Koltès et des extraits de 
« L’homme Poubelle » de Matei Vişniec ») 

 Diplôme d’excellence pour le rôle joué dans la pièce « Léonie, donne-
moi la misère du monde » de Régine Suhas-Bruneau, pendant Les 
Journées de la Francophonie, mars 2008, Bacau, Roumanie 

 Premier prix obtenu à la Session de Communication Scientifique 
Universitaires, Bacau, mai 2008.) 

 Aptitudes de création littéraire, poésie /prose/ dramaturgie 

 Premier prix obtenu au concours « Les journées écologiques – création 
poésie » mars 2004, Oneşti, Roumanie 

 Diplôme de Participation au « Concours National de Création 
Littéraire Ion Creanga »– contes, 14e édition, avril 2007, Iasi, 
Roumanie 

 Le IIIe prix pour la participation au concours « Images et mots 
francophones », sur le thème « 10 mots de la langue française » 2008 : 
LA RENCONTRE, mars 2008, Bucarest, Roumanie. 

 Ecriture et mise en scène d’une pièce de théâtre inédite (« Luminiţa »/ 
« Petite lumière »), en 2008. 

 
 

Aptitudes linguistiques 
 Roumain – langue maternelle 

 Français - bilingue 

 Anglais – courrant  

 Italien – débutant 

 Espagnol – débutant 

 Portugais - débutant 
 



 

Centres d'intérêts 
 Théâtre 

 Traductions, interprétariat, langues étrangères 

 Danse (classique, de salon – cours d’initiation) 

 Créations artisanales (bijoux), couture, bricolage 

 Musique, cinéma 

 Littérature 

 Voyages Ecriture littéraire 

 Sport (basket, natation) 


