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COMPETENCES ET SAVOIRS FAIRE
Conception et mise en œuvre de projets culturels

Médiation culturelle
Action éducative

Recherche et développement des publics
Recherche et développement des partenariats

Production événementielle
Communication événementielle

Depuis 2016 :
Créatrice de la compagnie Bulles et Compagnie à
Labenne: sensibilisation à la pratique théâtrale et
créations

Créatrice du Festival Bulles à Labenne: promouvoir la
pratique théâtrale amateur
- Conception, production et coordination avec les

différents publics
- Conquête et fidélisation des publics
- Valoriser l’intergénérationnel et l’école du

spectateur
- Mise en place d’un stage parents-enfants de

pratique théâtrale
- Recherche de financements et demande de

subventions
- Suivi opérationnel
- Suivi des budgets et rédaction des bilans des

différentes actions menées

2008 à 2014:
Créatrice de la compagnie La Servante au Havre: lieu de création et sensibilisation de la pratique théâtrale et créations
professionnelles
Partenaire: La Ville du Havre/ lieu permanent mis à disposition

- Créations professionnelles et amateurs
- Tournées régionales
- Création du festival La Servante au Havre: valoriser la pratique théâtrale amateur
- Médiation culturelle en partenariat avec la Scène nationale le Volcan et les institutions:

Réalisation de courts métrages
Techniques théâtrales et direction d’acteurs
Atelier DRAC
Techniques sur la gestion du stress et la communication orale

- Interventions pour l’entreprise Groupama Transport du Havre: création de projets artistiques avec les salariés
volontaires, suivi opérationnel (planning des répétitions, accueil des artistes et des publics, gestion des équipes
techniques)

2014 à 2017:
Responsable du volet pédagogique de la compagnie du
Rivage à Saint Jean de Luz

- Conception et mise en oeuvre de la médiation
culturelle et des actions pédagogiques

- Participation active pour le festival du Rivage:
plannings des troupes, accueil des publics, bords de
scène, montage et démontage

- Direction des ateliers de la compagnie
- Interventions en classes Ulis, latinistes et pause

méridienne

POLE MEDIATION



1994 : BAC A3 Théâtre Option lourde
1996: DEUG lettres modernes 
1996/ 1997: Conservatoire Régional d’Art 
Dramatique de Rouen (félicitations du Jury) 
1997/ 1999: Académie Théâtrale de l’Union -
Formation professionnelle de comédienne 

FORMATIONS / DIPLOMES

1999 à 2019: 
Comédienne professionnelle:
Sous la direction de Sylviu Purcarete, Filip Forgeau, Robert Cantarella, Eugène Durif, Cie les Improbables, Dimanche et 
Compagnie…
Metteure en scène: Cie Bulles et Compagnie, Cie Les Improbables, Cie La Servante, Cie les Saltimbanques (Saubrigues), 
La troupette des impros-locos (Soorts-Hossegor)
Intervenante en pratique théâtrale auprès de nombreux publics: école Océane de 2017 à 2019 + Action PLIE au Centre 
Perf 2019

2017:
Bénévole pour Mot&Arts : coordination de l’exposition à la Chapelle de Hossegor (prise de contacts avec les artistes, 
installation, relation public, démontage) 

2011 à 2018:
Stagiaire auprès de : Olivier Daguerre (LMA/ Ecriture de chansons), Agnès Limbos (L’Agora Théâtre d’objets), Yann 
Dacosta (Conservatoire du Havre/ Fassbinder), Joël Pommerat (Paris/ Cinéma) 

1999 à 2014: 
Comédienne cinéma: Court métrage pour la chaine Demain! Antenne du Limousin, Canal Plus/ Qui songe à la douceur 
d’Isabelle Coudrier, Film Oblige/ Absolument Fabuleux de Gabriel Aghion, Mosca Films/ Deux flics sur les Docks d’Edwin 
Baily/ Festival KINO Cinéma Gaumont Le Havre avec la Cie Les Improbables, La Fée de F.Gordon, B. Romy et D. Abel, Le 
Havre de A. Kaurismäki

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONELLES

CONTACT

06 86 67 66 87
bulles.formation@gmail.com

12 mai 1975
Mariée, 2 enfants

Marche active, sorties culturelles, voyages, lectures, cuisine et partage en famille

CENTRES D’INTERETS
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