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Expériences professionnelles artistiques

• À venir: Thinker’s corner de Dominique Roodthooft, Festival OFF d’Avignon 2017 au Théâtre des 
Doms et à Villeneuve en scène: assistanat et jeu

• 2016-17: Mais, le voisin a taillé dans la haie?!, projet sélectionné par Emergence(s) (dispositif de 
soutien à la création émergente portée par les lauréats d’Arts²/théâtre, initié par L’acteur et l’écrit, 
soutenu par Arts², le Manège (Mons), La Charge du Rhinocéros (Bruxelles) et le Théâtre de la 
Vie (Bruxelles)) : mise en scène, jeu (en cours de création)

• 2017: Clip pour le groupe BRNS, «Pious Platitudes», réalisé par Julien  Campione: jeu

• 2016: Capsaïcin, Michiel Soete et Globe Aroma, Kaaitheater: jeu

• 2016: La Fregatura (La Supercherie) de Cara, mise en scène de Monique Lenoble, Espace Sen-
ghor: rôle de Catherine

• 2016 :  Lydia Richardson Welcomes You d’Anne Thuot dans le cadre de la Nuit Blanche 2016 : 
travail avec les participants et performance

• 2016 : Autoécole de la déconduite & Little sisters, coup d’envoi du Festival Vivacité (Rouen) par 
la Cie X/TNT : assistanat à la mise en scène et travail avec les participants, voix, jeu

• 2016 : Assistanat auprès de Sophie Carlier pour la création de perruques sur Théroigne de Méri-
court, l’Amazone des Ardennes, Maison de la Culture Famenne Ardenne

• 2016 : Mehr Licht ! de Jean-Baptiste Polge, présenté dans le cadre de « La Grande Invasion », à 
l’occasion des 25 ans du théâtre de L’L aux Halles de Schaerbeek : jeu

• 2016 : WILD d’Anne Thuot, texte de Sarah Vanhee: jeu (représentations en Haïti annulées)

• 2016 : Cataclop enzovoorts de Lorette Moreau au Théâtre de la Balsamine : assistanat à la mise 
en scène et jeu

Diplômes et formations

• 2010 - 2014 : Baccalauréat et Master en Art dramatique au Conservatoire Royal de Mons - Arts², 
diplôme obtenu avec grande distinction. Hiver 2014 : échange (« Erasmus ») avec le Conserva-
toire de Gand – KASK

• 2006 - 2010 : Baccalauréat et Master en Langues et littératures françaises et romanes à l’ULB. 
Diplôme obtenu avec la plus grande distinction. 2008-2009 : Première année de Master effec-
tuée à l’Université du Québec à Montréal

• 2004 - 2006 : « Hypokhâgne » et « Khâgne » au Lycée Fénelon à Paris en option philosophie

• 1997 – 2004 : Etudes secondaires à l’Ecole Européenne de Bruxelles I

http://www.lecorridor.be/Sp-thinker.php
https://www.acteur-ecrit.com/emergence-s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dk4-1Ki9w2tQ
http://https://www.kaaitheater.be/nl/agenda/capsaicin
http://www.senghor.be/la-fregatura-la-supercherie/
http://www.xtnt.org/little-sisters.html
http://www.llasbl.be/fr/Halles_Jean_Baptiste_Polge
http://www.balsamine.be/index.php/Saison2015-2016.CataclopEnzovoorts


Langues

• Très bonne maîtrise du français écrit et oral (langue maternelle) 
• Bonne connaissance de l’anglais et du néerlandais
• Connaissance élémentaire de l’italien
• 2001-2004 : Cours de langue des signes à L’ISTI

Autres expériences professionnelles

• 2016-2017:  Chargée de projets pour le CIFAS : production dans le cadre du festival SIGNAL, 
encadrement de workshops, coordination adjointe, etc.

  
• 2016-17 : Employée par la SACD pour la rédaction d’un rapport sur la présence des auteurs et 

autrices dans les instances d’avis du secteur culturel de FWB

• 2013 : Stage auprès du collectif HetKip lors du KipFestival (Gand) : animation, billeterie, etc.

• 2012-2013 : Rédaction de critiques de spectacles pour la revue Représentations

• 2011-2015 : Employée comme vendeuse à la Librairie Polytechnique (Bruxelles)

Formation artistique complémentaire et loisirs

• 2017: Stage de clown avec Vincent Rouche

• Plus de quinze ans de danse classique, modern jazz et contemporaine (DansCentrumJette, Hy-
brid Studio, Académie Yantra, Atelier Mouvance, Studio Catama Stage International de Danse de 
Biarritz, Grand stage International de Danse de Vichy, etc.) Récemment : danse contemporaine 
à la P.A..R.T.S Summer School, à l’académie Yantra, au DansCentrumJette, au Pianofabriek ; 
contact/improvisation à l’Espace Catastrophe

• Pratique régulière de Yoga Vinyasa depuis 2015

• Trois ans de chant lyrique en cours particulier avec Martine Gaspart. Formation vocale au 
Conservatoire Royal de Mons – Arts2 selon la méthode Feldenkrais avec Sylvie Storme, Hamida 
Tachfine, Emilie Maquest et Muriel Legrand

• 2008-2010 : Deux ans de solfège à l’académie de Saint-Josse

• Trois ans de piano

• 2015 : Le Code de la déconduite, projet de la Cie X/TNT dans le cadre du réseau européen In 
Situ : assistanat à la mise en scène et performance

• 2015 : Que puis-je faire pour vous ?, projet d’Anne-Cécile Vandalem – Das Fräulein Kompanie 
dans le cadre de Mons 2015, en partenariat avec le Centre des Arts Scéniques : performance

• 2013 : La jeune fille folle de son âme de Fernand Crommelynck, mise en scène de Michael De-
launoy, Rideau de Bruxelles : rôle d’Evelyne

• 2012 : Thèbes la putain, pièce d’Axel Cornil mise en scène par Adrien Drumel, présenté au Festi-
val des Inédits : assistanat à la chorégraphie

http://dcod.eu/
http://www.dasfrauleinkompanie.com/df/que-puis-je-faire-pour-vous/
http://www.rideaudebruxelles.be/24-saison-13-14/266-la-jeune-fille-folle-de-son-ame

