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FORMATION	
  ARTISTIQUE	
  	
  
	
  
CIRQUE	
  
Ecole «Cirkoum», Paris, France: acrobate	
  aérienne,	
  spécialisée	
  en	
  Tissu	
  (niveau	
  professionnel)	
  Depuis 2011
Cirque «Les Arènes de Nanterre», Nanterre, France: initiation	
  toutes	
  disciplines	
  2009-2010
Compagnie «Visionaria», Ancona, Italie: acrobate	
  aérienne	
  2008-2009
DANSE	
  
Compagnie Sait-Mouvoir Danse Contemporaine- Danse Théâtre 2015
Stage avec Anna Dego : Danse Contemporaine et Danse Populaire Italienne.
Cie Sudanzare : Danse	
  Populaire	
  Italienne,	
  Danse-	
  Théâtre	
  2013-2014
Atelier création avec le chorégraphe Heddy Maalem –MPAA- : Danse	
  Contemporaine	
  	
  
Centre du Danse du Marais et Ménagerie de Verre: Danse	
  Contemporaine	
  	
  
CanalDanse: Danse	
  Contact	
  Improvisation
	
  
THEÂTRE	
  
La Cartoucherie : Travail de création sur « Tableau pour une exécution » de Howard Barker. Cie Artistique Théâtre. 2015
Théâtre de la Ville «Le Muse», Ancona, Italie: formation	
  Technicien	
  du	
  Plateau	
  (Décor,Lumière,Son)	
  2005-2006 Cie
Compagnie «TeatroTerradiNessuno», Ancona, Italie: formation	
  Comédienne	
  2004-2008
	
  
	
  

FORMATION	
  UNIVERSITAIRE	
  ET	
  THEORIQUE	
  
	
  
Bafa	
  complet	
  2014
Master	
  1	
  «Philosophie	
  Esthétique	
  et	
  Politique»	
  recherche sur « Antonin Artaud et l'ecriture théâtrale » 2008

PROJETS	
  	
  ET	
  SPECTACLES	
  
	
  
Idéation	
  et	
  Performance	
  Video	
  «	
  Me,	
  myself	
  &	
  I	
  »	
  France,	
  2015	
  	
  
Danseuse	
  Comédienne	
  ANTIDOTUM, Cie Sudanzare, 2015	
  
Danseuse	
  LES CHOSES LES PLUS SIMPLES, avec le chorégraphe Heddy Maleem, MPAA Paris, France, 2014
Danseuse	
  Performance DANSE URBAINE, Paris, France, 2013
Danseuse,	
  Comédienne	
  Performance SANTATARANTELLA, CIE SUDANZARE, Paris, France. 2013
Acrobate	
  arienne,	
  Chorégraphe	
  CIRKOUM, CIRQUE ELECTIQUE,	
  FETE PATROMALE, France. 2011- 2012-2013
Comédienne	
  «CENDRILLION, UNE TRES LIBRE ADAPTATION»,ASSOCIATION APF, France. 2010
Acrobate	
  aérienne,	
  aide	
  à	
  la	
  création	
  «PLAY», CIE VISIONARIA, Italie. 2009
Comédienne,	
  aide	
  à	
  la	
  création	
  «FALCONARA RADIO», CIE TEATROTERRADINESSUNO, Italie. 2006
Comédienne,	
  aide	
  à	
  la	
  création	
  «MAI PIU VIOLENZA SULLE DONNE», CIE TEATROTERRADINESSUNO, Italie.
2005

	
  
EXPERIENCES	
  PROFESSIONNELLES	
  :	
  ENSEIGNEMENT	
  	
  
	
  
Enseignante	
  atelier	
  Initiation	
  arts	
  du	
  cirque	
  Ecole	
  national	
  du	
  Cirque	
  de	
  Rosny	
  sous	
  Bois,	
  2014-‐2015	
  	
  Association
Les Z'allumés des Art, Paris, France. Depuis la rentrée 2013 Publique concerné : Primaire.
Inisiation aux arts du cirque Activités périscolaire ARE et les ateliers Bleus Ecoles primaires, activités proposé: acrobatie au
sol, jonglage, équilibre.
Enseignante	
  Atelier	
  de	
  théâtre	
  «Accueil Pelleport» Education National, Paris, France. 2010-2011
Chargée de mener des atelier de théâtre et de jeux de rôle à l’intérieur de la structure et dans les collèges avec les étudiants en
échec scolaire.
	
  
Enseignante	
  atelier	
  de	
  théâtre	
  avec	
  publique	
  en	
  difficulté	
  psychologique, Cie «Teatro Sovversivo», Ancona, Italie.
2008-2009 Aide à la création et à la mise en scène du spectacle
	
  
Enseignante	
  atelier	
  de	
  décor	
  et	
  scénographie	
  théâtrale	
  , Lycée «Rinaldini», Ancona, Italie. 2007 Idéation et
construction du décor, réalise lors de l'atelier de décor avec les collégiens. Ecole de Musique «Zona Musica», Ancona, Italie.
2007 Idéation et construction du décor, réalise lors de l'atelier de décor avec les élevés de l’école.

