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COMEDIENNE 

 

FORMATIONS RECENTES :  

2018/2019 :   Cours d’act’in à l’ile de  la Réunion  à l’école ACT’ IN REUNION de  Benjamin Tribes et Yoanna 
ATCHAMA  - quelques enregistrements  ont  été réalisés en plans séquences où j’ai pu obtenir divers  rôles tels que :  
Mrs Robinson ( Le Laureat ) +  le role  de la mère ( Maria Pacome)  de Victor  (Vincent Lindon) dans  « La  Crise »  (+ 
monologue  « j’m’en fou »,) +  rôle de Sabine Azema dans Tanguy, etc  ….. 

Juin 2019 : Stage de 3 semaines  avec Joelle SECHAUX  en actor’studio à la Cité des Arts de st Denis  

2020 : conservatoire de théatre de St Paul  (CRR) 

 

ROLES OBTENUS : 

1 - COURTS - METRAGES :   

• Rôle d’une Psychologue dans « Pourvu qu’elle soit douce » court métrage réalisé par Sabrina Hoareau qui a 
obtenu le 2eme prix du concours du festival « Même pas peur » et organisé par CanaL+ 

• Rôle d’une chef d’entreprise dans « Bosser le Jour » réalisé par Sabrina Horeau 
• « Le Baiser » réalisé par Vincent Fontano 
• Rôles obtenus  pour des courts métrages des élèves pour la validation de leur 3ème année  de l’école ILOI (Le 

Port)  

 

2 - LONGS -METRAGES  : divers casting  (Terrible Jungle C.Deneuve) et  sélectionnée pour  un rôle d’assistante 
Sociale pour un long métrage ( pas encore tourné) réalisé par la réalisatrice  Soysen Momont 

 

3 - SERIES  

• REUNION   (France 2)  diffusée en 2020  - rôle  de la Maire de St Paul – répliques à   Laetia Milot et Lou 
Denis Elion 

• OPJ 974 :  Saison 2 - Tournage en Décembre 2020 rôle de la Mère du Docteur RIZK diffusé en 2021 
 

4 - THEATRE :   En cours de  répétition d’une pièce de théâtre –  (représentation  prévue en 2021 reportée 2022 du à 
crise sanitaire) 

 

5 - COMEDIE MUSICALE :  Représentations en Juin 2021- Théâtre des sables Étang Salé «  Bourbon music’hall »  
(plusieurs comédies musicales en une ( années 60 à nos jours ) accompagnée de sketches -  reprise représentations 
(crise covid) en Mars 2022  

Rôles tenus : Cléopâtre (Les 10 commandements) - chœur et chorégraphie West Side story, solo dans : Les Misérables 
- Choriste dans divers tableaux (Hello Dolly, les rois  du monde, le sœurs jumelles, Starmania, etc …) 

 

6- PUB :   Opticien Manéo  

------------- 

Caractères et Divers : grande faculté d’adaptation, perfectionniste, aime l’humour !!  

Loisirs : cinéma- théâtre- chorale, randonnée ….  


