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Formations 2016/2017 :  Doctorat en arts du spectacle sous la direction de M. 
Christophe Bident, codirigé par M. Guillaume Pinçon, Université 
Jules Verne, Picardie, « Les débordements intra et extra-théâtraux ».  
2014/2016 : Master « Théories et Pratiques artistiques » ; sujet de 
mémoire : « Vincent Macaigne : un théâtre spectaculaire et intime », 
(mention très bien), UPJV.  
2013/2014 : Licence Arts, lettres, langues (avec mention), UPJV.         
2010/2011 : Baccalauréat Littéraire Art dramatique (avec mention), 
Lycée P. Claudel.  
1998/2003 : Conservatoire de musique, piano et solfège à Vervins. 



Expériences 
professionnel
les  

Expériences 
artistiques  

Prix

-Avril-juin 2016 : Stage à la Comédie de Picardie aux relations 
publiques. 

      -Octobre 2015- juin 2016 : Monitrice au service des affaires 
culturelles de l’UPJV. 

      
      -Octobre-juin 2016 : Professeur de piano : cours particulier à 
domicile.  

-Octobre 2015- juin 2016 : Interventions artistiques au lycée 
Saint Riquier/ parcours découverte, le Bord d’Edward Bond 
avec l’Outil Compagnie, classe de 1ère.  

-Mars 2015 : Interventions artistiques au lycée Edouard Gand 
à Amiens auprès d’une classe de seconde/projet Inverse : 
initiation à l’écriture poétique, Outil Compagnie. 

-Mai 2015 : Enregistrement de poèmes pour Radio Campus 
dans la chronique de L’oiseau Lyre animée par Mouhcine 
Mabouli. 

-Mai 2014 : Mise en scène du 11 septembre 2001 de Michel 
Vinaver, dans le cadre du colloque sur le théâtre en rond, 
présenté au Cirque d’Amiens. 

      -Novembre 2014 à Février 2015 : Assistance à la mise en 
scène avec la compagnie Outil Compagnie, création de 
Tempest, mise en scène par Jérôme Hankins.  

-Septembre 2012 : Ecriture et mise en scène du spectacle dans 
l’attente, présenté au concours CROUS d’Amiens et joué à 
l’amphithéâtre Robert Mallet.  

-Mars 2009 :  Interprétation d’un rôle féminin dans Deux pas 
vers les étoiles de Jean-Rock Gaudreault mis en scène par 
Didier Perrier, joué à l’hôpital de Laon auprès d’enfants 
malades. 

Prix spécial du jury pour la nouvelle la scène froide présentée 
au Grand prix de la nouvelle 2015 du Crous d’Amiens.  
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Activités  annexe
s Composition de musique de film au piano, écriture de nouvelles et 

poèmes, dessins à l’encre de chine et au café, tango argentin.
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