
Maïté YUSTE née le 11/01/1992
07.78.87.43.32
maite.yuste1@gmail.com
22 rue blavier 51100 Reims

Liens Internet
Site web (réalisé par moi) : http://maiteyuste6.wix.com/miwa-creation

Page Facebook : https://www.facebook.com/miwacosplay

FORMATIONS

2013/2015 CAP couture floue candidat libre
2012 PSC1
Août 2010 B.A.F.A
Juil. 2010   Baccalauréat Littéraire option Théâtre

  SPECTACLES

Création d'une Association de Spectacles
Compagnie du Fati, spécialisée dans les spectacles cascades, combats, 
théâtre, arts de la rue, création d'événement.

Création d'un spectacle déambulatoire
Dans l'ombre de d'Artagnan, représentation à PEYMEINADE.

– Mise en scène, écriture, création de costumes, logistique, 
comédienne.

Comédienne
Lors du festival : Performance d'acteur. Représentation au Majestic à 
CANNES.

Comédienne
Lors de divers festivals et spectacles dans les Alpes Maritimes

Comédienne figurante
dans la pièce Les trois mousquetaires.

 COSTUMIERE, COMEDIENNE

- Création de costumes -  Connaissance prise de vue

(dessin, modelage, couture) - Jeu théâtral
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Création d'un équipe de Cheerleaders
en association avec l'équipe professionnelle de Foot U.S de Cannes.

– Création de l'équipe, capitaine, coach, chorégraphe, danseuse 
et flyer.

Danseuse et Comédienne
dans le cadre de l'Homme de l'année : Jacques Brel, avec la participation 
d'Alexis HK, avec la MJC Picaud. Représentation au Majestic à Cannes.

COSTUMIERE

Concours de couture Start'in mode
Obtention du prix spécial du jury

– Création et réalisation de tenues sur les thèmes Bleu Klein et Glam 
Rock

Vente de Créations Costumes, Vêtements et Bijoux
Lors de divers salon (Anim'est, Paris Manga, Foire de 

Chalons-en-champagne, marchés de l'artisanat)

Stages de couture
Dans l'atelier de retouche : De fil en Aiguille à MARSEILLE 

et dans l'association Architexture à NICE

DIVERS

– Service Civique à la Direction de la jeunesse de Reims.
– Création de divers événements.
– Opératrice de parcours acrobatique en hauteur.
– Animatrice en centre de loisirs, colonies de vacances, lors d'anniversaire, lors de Reims 

Vital Eté..
– Animatrice démonstratrice sur des salons.
– Travail en intérim et en usine
– Surveillante de musée
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