



Expériences	 Elève d’un cours de théâtre privé 
Entrée dans un cours de théâtre privé à Saint Paul de Vence, Supervisé par Numa 	

	 Sadoul, membre de 2007 à 2019. 


	 Comédienne —Compagnie Les Enfants Terribles—Saint Paul de Vence—2012 à 2017 
Membre active dans une compagnie amateur de théâtre


	 -Ondine de Jean Giraudoux, tournée de 2013 à 2014 
	 -Reprise de Ondine de Jean Giraudoux, tournée de 2014 à 2015

	 -Salomé d’Oscar Wilde, tournée de 2016 à 2017 

Participation à des concours de théâtre amateur, dont Festhéa. 

Comédienne permanente – Compagnie Les Collectionneurs – depuis 2015 
Membre active dans une compagnie professionnelle de théâtre, 

	 -On Purge Bébé de Feydeau, tournée de 2016 à aujourd’hui, 
	 -Le petit chose de Daudet, tournée de 2020 à aujourd’hui, 
	 Tournées en France, notamment au festival d’Avignon à triple reprises, 	 	 	
	 Représentations pédagogiques pour des scolaires. 


Comédienne pour des créations artistiques et publicités–Toutes villes– depuis 2015 
	 -Rôle dans La flute enchantée de Mozart à l’Opéra national de Nice, mise en scène 	
	 Numa Sadoul, 2015 
	 -Rôle dans Le songe d’une nuit d’été d’Irina Brook au Théâtre National de Nice  
	 -Rôle dans une publicité pour le CFA de Nice ( 2021 ) 
	 -Rôle secondaire dans Double Je d’Antonin Chalon ( 2021 ) 

	 -Rôle principal dans une publicité pour la SMA de Monaco ( 2022 )

	 

	 Contrat de travail au sein d’une structure théâtrale

	 -Chargée de la campagne des abonnements et de la relation publique au Théâtre 		
	 Anthéa ( 06600 Antibes ), CDD d’un mois en 2020 et 2021

Etudes Collège Yves Klein – Brevet des collèges Mention excellence Sept. – 2012 - Juil. 2016 
	 Lycée Bristol – Baccalauréat Littéraire spécialité Théâtre– Mention très bien – 	 	
	 Sept. 2016 - Juin 2019 
	 Université Lumières Lyon 2 – Licence Arts du spectacle – Sept. 2019/présent 

Stages 	 -Stage de chant à Artcetera, Nice ( 2020 ) 

	 -Training Master Classe de jeu avec Karim Seghair ( 2021 ) 

	 -Stage de marionnette à l’ENSATT, Lyon ( 2022 )
Langues	 Français, Anglais et Espagnol.
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