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FORMATION

Technique de la danse Universitaire

2013 et 2014 Master class avec Sherwood Chen - Body Weather 
Laboratory - Caen (14)

2011, 2014, 2015  Master Class avec Juha Marsalo – Caen et Paris

depuis 2011 Tango argentin au Centre d'Animation du Calvaire St 
Pierre – Caen et dans divers festivals 

depuis 2009  Danse orientale puis bollywood à la MJC du Chemin 
Vert – Caen – professeur : Véronique Ben Ahmed – Cie Nejma

2009/2010/2011   Groupe de Recherche Chorégraphique - 
Université de Nanterre (92) 
Chorégraphe: Christian Bourigault 
Compétence acquise : cohésion de groupe pour une création 
chorégraphique (≈ 25 participants)

2008 Obtention du Diplôme d’Étude Chorégraphique - danse 
contemporaine - avec félicitation du jury
Conservatoire de Poitiers (86)
Professeurs et artistes intervenants : Catherine Meyer, 
Caroline Dudan, Hélène Pouzet, Murielle Ribardière, Julie 
Coutant (cie La Cavale), Samuel Matthieu (pour le Groupe Emile 
Dubois). 
Compétences acquises: technique en danse contemporaine 
et capacité à créer

2007/2008    Groupe de recherche chorégraphique – Université 
de Poitiers (86)
Chorégraphes : Christian Bourigault et Martine Pisani

2015 Diplôme de Master Danse - 
Université Paris 8 (93) 
Recherche sur la pédagogie de la 
danse à l'école primaire.
Mémoire obtenu avec la mention 
Très Bien

2009  Diplôme  de  Licence  Arts  du 
spectacle  Chorégraphique  - 
Université Paris 8 (93)
Compétences  acquises  :  esprit 
critique,  ouverture,  outils  pour  une 
analyse d'œuvres chorégraphiques et 
outils  pour  une  analyse  du 
mouvement.

2008  DEUG  Arts  du  spectacle 
(théâtre/cinéma)  –  Université  de 
Poitiers (86)

2006  Baccalauréat  littéraire  option 
musique  -  Lycée Jean-Macé de Niort 
(79)

2017  Master class avec Rosalind Crisp au CDC Atelier de Paris



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Danseuse / Comédienne 

depuis 2016 Danseuse – Les Arts Sensibles – Caen (14) 
Interprète dans la pièce Le Bal autour du tango argentin.

depuis 2015 Danseuse et chorégraphe de la Cie Ernestine productions. 
Création personnelle en diffusion Voiture Bleue – stationnements gesticulés. Duo pour une danseuse et une voiture. 
En travail et recherche : tango sOlo - la sensation de danser

depuis 2015 Danseuse - Cie Nejma – Caen (14)  www.nejmacompany.vpweb.fr/
Création d'un duo en danse Bollywood avec Véronique Ben Ahmed, duo intégré dans le spectacle jeune 
public Le sac de Mary.              2017 : création d'un spectacle de rue Cartons en vrac.

depuis 2015 Danseuse et comédienne - Co-responsable artistique - Cie Arrivedercho - Caen
Création en collaboration avec Anne-Sophie Pommier d'un spectacle jeune public Le Roi Lire et d'un tour de 
chant dansé sur les chansons de Léonie Fer Le Monde touRne.

2014 Danseuse – Anxiogène / Annliz Bonin – Caen - www.anxiogene.com/
Performance Amour créée lors de la soirée « Corps Matière ». Une exploration de la matière latex.

2013/2014 Danseuse - Emile-Didier Nana (conteur)  - Caen - www.emiledidiernana.com
Création : Tanghin Village ou les sages de la montagne, contes traditionnels du Burkina Faso.

depuis 2010 Comédienne La Fabrique A Brac - Théâtres et Compagnie - Caen (14)
Création de la pièce : Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu. Mise en scène Hervé Roué sur un 
texte de Philippe Dorin. Développement d’un travail sur la voix en relation avec un travail corporel. 

depuis 2009 Danseuse Cie V.O. | Olivier Viaud - Caen (14) www.compagnie-vo.org 
- Création des pièces :  Accrochage (2016),  Chantier Rimbaud  (2015),  DKD, Dance from Keith's drawings (2012), 
« L », A-Tribute to Loïe Fuller (2011), Récital (2012), Ricercare, une offrande chorégraphique (2014), Dance Remix 
(2013), Le carnaBal des hOmnimaux (2013)
- Reprise de rôle dans les pièces : fRase, Tableaux d'une exposition, Un Petrouchka, La Valse des Chevaux de Bois,  
Sidence, Fleurs et couronnes, Chapeau de Vache, d l é d o

de 2009 à 2011 Médiatrice Culturelle Cie V.O. | Olivier Viaud - Caen (14) www.compagnie-vo.org 
Développement d’une médiation autour des spectacles de la compagnie. Mise en relation de la compagnie et 
d’une structurante accueillante autour d'un échange sur la danse contemporaine ou autour des spectacles de  
la compagnie. 

2009 Danseuse dans le projet OdS (Occupation des Sols) - Paris (75) www.o-d-s.info
Ateliers  d'Exploration  Artistiques  au  studio  Micadanses  avec  la  chorégraphe Agnès  Butet  et  le  plasticien 
Bernard Tran / Improvisation dansée.

Expériences Connexes :
Photographie argentique projet « Barbara », autour d'un corps déstructuré, projet personnel. 
Cinéma (figuration : film Populaire, Elle(s), pubs Sncf, web série Groom) 
Modèle vivant pour des cours de croquis et artistes peintres (Yves Riguidel, Joëlle Tribhou, Francis Bellanger)

Au  gré  des  rencontres,  j’évolue  dans  l'univers  sensible  et  virtuose  de  la  danse  comme  du  théâtre,  de  
multiples facettes qui me permettent de grandir petit à petit.

mai 2017 Danseuse – Cie Dernier Soupir – Caen (14) 
Interprète pour le projet Regars à l'abbaye d'Hambye.

depuis 2017  Danseuse - Cie Karine Saporta - Ouistreham (14)
Reprise du rôle de Léa dans L'Enfance ou les plages du temps.




