
  Audrey Levy
42 ans, mariée, 2 enfants (11 et 7 ans) 

Comédienne / auteur / metteur en scène 
Professeur de théâtre

72 chemin de ligne
97425 Les Avirons (La Réunion)

Tél : +33 6 93 80 60 82
Email : audrey.levyoberlin@gmail.com

➢ Formation et diplôme
- Diplôme d’Etat d’enseignement théâtral 

depuis 2019 (incluant un stage de 4 mois 
au CRR de la Réunion)

- Cours Florent -2003

- Autre : ESSEC 2004

➢ Langues
- Français

- Anglais lu écrit parlé

- Notions : Espagnol, Allemand, Créole 
Réunionnais  

➢ Comédie, mise en scène et écriture (principales réalisations professionnelles):
- 2021-2022 (projet en création) : comédienne dans les Inédits d’Isabelle Martinez, compagnie La 

Pata Negra

- 2021 (projet en création) : assistante à la mise en scène dans Le Parfum d’Edmond, compagnie 
Baba Sifon

- 2021 : comédienne dans La face cachée (marionnettes), de Filip Auchère, compagnie Théâtre Bazar

- 2021 : écriture, mise en scène et jeu dans Colimaçons, fresque Botanistorique, une forme théâtrale 
réalisée pour un jardin botanique, compagnie Histoire de…

- 2020-2021 : second rôle dans une série policière française OPJ (Camille Berger)

- 2019 - 2020 : écriture d’une série audio Paul et Léa produite par 8000 Mondes

- 2019 : comédienne sur la série France 2 : Réunions  (le proviseur)

- 2018-2019 : Co-auteure et comédienne sur MAGMA, projet réalisé pour la Cité du Volcan (La 
Réunion), compagnie Karanbolaz,

- 2018-2019 : comédienne sur les Visites insolites, créations éphémères de la Compagnie Karanbolaz 
(La Réunion) - 7 représentations

- 2017 -2018 : directrice d'acteurs, co-auteure et assistante à la mise en scène sur Kala, projet artis-
tique des compagnies Baba Sifon et Karanbolaz (La Réunion)- sortie sept 2017, tournée sur 2017, 
2018 et 2019

- 2017-1018 : Comédienne pour Cut (La Réunion), série télévision, 2 épisodes

- 2005 - 2006 : TOUT (Ingeborg Bachmann) – CDN Lorient, Gennevilliers, mise en scène Christian 
Colin : comédienne, assistante mise en scène, traduction et co-écriture

- 2005 : Lecture du texte de Matéi Visniek : Cioran (travail en cours pour le futur « les détours Cio-
ran ») à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon

- 2004 : Mais, maman, ils nous racontent au deuxième acte ce qui s’est passé au premier (Matéi 
Visniec) – tournée région Manosque : comédienne, mise en scène collective

- 2003-2004 : Atteintes à sa vie de Martin Crimp – Le Silo à Lausanne, mise en scène Christian 
Colin : comédienne

- 1996 : Coup de lune, spectacle pour enfant, Le Comédia d’Aubagne
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