
  
 
Expér i ences scén iques 
2019 à ce  jour  – Coque l ico t  e t  as t ico t ,  N id  de pou le ,  Le  Rêve d ’un bateau,  Je  donne ma langue au chat   
En tournée dans les relais petite enfance, crèches et bibliothèques (Cantal, Seine St Denis, Hauts-de-Seine) 
 
2018 à  ce  jour  -  Contes  e t  fa rces  Cie Afikamaya 
Fêtes médiévales Le Barroux (84), Bellegarde (30), Billy (03) 
 
2018 à  ce  jour  -  Sur  le  f i l  Collectif Sur le fil de la Vie  
Résidence départementale petite enfance portée par la Direction de l’action culturelle du Cantal 
Interventions artistiques dans les relais petite enfance, crèches, EHPAD du Cantal 
Sorties de résidence en partenariat avec les Communautés de Communes de la Châtaigneraie, Haute Terres Communauté, Cère et Goul en Carladès et Sumène Artense 
(15), avec la Communauté d’agglomération d’Issoire (63) et le Museum des Volcans – Aurillac (15) 
Représentations au Théâtre d’Aurillac (15) et en tournée dans le Cantal 
 
2019 De la  ter re  à  la  ter re  Cie Les Cailloux Brûlants 
EHPAD Résidence de la Cère – Arpajon sur Cère (15) : Raconter pour les personnes allitées et empêchées dans l’intimité de leur chambre 
Projet contes et musique mené en partenariat avec l’école de musique d’Arpajon toutes les semaines pendant 3 mois 
 
2018 -  I r idescence Cie Les Cailloux Brûlants  
EHPAD Maisonnée du Cap Blanc – Aurillac (15) : Raconter pour l’ensemble des résidents, déplier et explorer le fil de la vie 
Projet mené seule toutes les 2 semaines durant 5 mois  
   
2017 à  ce  jour  -  Le  Pétr ichor  Cie Les Cailloux Brûlants  
Festival de Théâtre de rue d’Aurillac Edition 2017, Théâtre Le Rex - St Flour (15)  
Théâtre d’Aurillac (15) Festival de contes Las Rapatonadas Edition 2018 
Tournée dans les écoles du Cantal en partenariat avec les Communautés de communes St Flour Co et Pays de Salers 
 
2016 à  ce  jour  -  Ba lade contée  
Nuit des Musées à Maison de la Châtaigne - Mourjou (15) Editions 2017, 2018, 2019 
Château de Valon - Lacroix-Barrez (12) 
Balades ou randonnées organisées par offices de tourisme, communauté de communes, comités des fêtes, mairies, collèges… 
 
2014/2016 -  Sur  les  Va l ises  Théâtre de la Grimace 
Centres d’animation Marc Sangnier et Vercingétorix (Paris 14e), Espace Rachi (Paris 5e),  
Théâtre de l’Athénée - Rueil-Malmaison (92), Théâtre Tremplin (Festival Off Avignon 2016) 
 
2015 à  ce  jour  -  Que lques M i l le  e t  Une Nu i ts ,  Les H is to i res  de Rosa l ie ,  Le  Nav i re  dér ive Cie Les Cailloux Brûlants   
En tournée dans les écoles maternelles et primaires, les bibliothèques et autres festivités (Cantal, Aveyron, Lot, Lozère, Corrèze) 
 
 

Format i on 
2020-2021 – Labo – Rachid Bouali, Annabelle Sergent et Marien Tillet, La Maison du Conte de Chevilly-Larue (94) 
2019 – Raconter  au p la teau – Marien Tillet et Nicolas Bonneau, La Maison du Conte de Chevilly-Larue (94) 
2019 – Conter  c lown – Pépito Matéo et Franck Dinet, La Maison du Conte de Chevilly-Larue (94) 
2018 – Raconter  aux  tout -pet i ts  – Agnès Hollard, La Maison du Conte de Chevilly-Larue (94)  
2018 – Stage de conte  – Kamel Guennoun, Calvinet (15)        
2017 – Stage de conte   - Tony Laloyer et Laurence Mouton, Marcolès (15)                                                                                              
S tage de conte  – Malika Verlaguet, St Cernin (15) 
S tage de conte  – Michel Galaret, Maurs (15)                                                                                                                                         
2016 – Stage de conte  – Yolaine, Teissières les Bouliès (15)                                                                                                                          
A  la  rencontre  des samoura ïs ,  des ge ishas e t  du kabuk i  – Cie Hecho en Casa, Bayonne (64)                        
S tage de c lown – Cie Les Etoiles, La Grange aux Vachers, Rosières (43)                                                                                     
2015 – Format ion aux  techn iques de fabr ica t ion d ’accesso i res  – CFPTS, Bagnolet (92)                                     
2014 – Stage de fabr ica t ion e t  man ipu la t ion de mar ionnet tes  – Cie Courant d’Art Frais, Paris (75)                                          
2013 – Stage de commedia  de l l ’a r te  & c lown – Luis Jaime Cortez, Théâtre du Hibou, Paris (75)   
                      
2006/2010 -  Eco le  C laude Math ieu , Art et Techniques de l’Acteur , Paris (75)                                                                                  
2009 -  L icence de Let t res  Modernes Parcours  Etudes Théâtra les , La Sorbonne-Nouvelle, Paris (75)                                  
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