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Expériences Théâtrales  
 
Avril 2017        MÉMOIRE D’UNE PEAU  
                          Williams Sassine. Maison des jeunes de Kankan. Mise en scène et  
                          interprétation 
 
Avril 2017        MÉMOIRE D’UNE PEAU 
                          Williams Sassine. Conakry capitale mondiale du livre 
                          Centre culturel Franco Guinéen. Mise en scène et Interprétation 
 
Mai 2014         MÉMOIRE D’UNE PEAU 

   Williams Sassine. Colloque International Université Paris ouest  
                          Performance. Mise en scène et Interprétation 
 
Mai 2014         SCHÖNE NEUE LIEBE/LES MEILLEURS DES AMOURS 
                          Conception Ulrike Düregger 
                          TAK. Théâtre Aufbau Kreuzberg Berlin 
 
Mai 2014         SCHÖNE NEUE LIEBE/LES MEILLEURS DES AMOURS 
                          Conception Ulrike Düregger 
                          Festival de théâtre francophone de Berlin 
 
Mars 2012      SCHÖNE NEUE LIEBE/LES MEILLEURS DES AMOURS 
                         Conception Ulrike Düregger 
                         Ausländerbehörde Berlin-Mitte  
 
Oct. 2011        SCHÖNE NEUE LIEBE/LES MEILLEURS DES AMOURS 
                         Conception Ulrike Düregger 
                         Festival International de théâtre d’Algérie 
 
Avril 2010       LA NÉGATION 
                          Performance. Conception Nataly Ritzel 
                          Université de philosophie Louvain Bruxelles 
 
Avril 2010       PALUDISMUS BERLIN 
                         Installation vidéo. Conception Nataly Ritzel 
                         Kleiner Wasserspeicher. Berlin 
 
Sept. 2009       DUALA MANGA BEL EXECUTION 
                         Texte et Mise en scène Nataly Ritzel 
                         Lavoir Moderne Parisien 
 
Mai 2008         LES MÉFAITS DU TABAC 
                         Anton Tchekhov. Mise en scène Gilles Guelblum 
                         Festival de théâtre Coulange sur Yonne 
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Sept. 2003        PROCÈS IVRE 
                          Bernard Marie Koltes. Mise en scène Anita Picchiarini 
                          Cartoucherie de Vincennes 
 
Fév. 1996         N’OUBLIE PAS BOB MORANE 
                          Texte et mise en scène Emmanuel Billy 
                          Théâtre le Volcan Le Havre 
 
Mars 1995       LA MISSION 
                          Heiner Müller. Mise en scène Elisabeth Disdier 
                          Théâtre Rutebeuf Clichy 
 
Juin 1988         LUCRECE BORGIA 
                          Victor Hugo. Mise en scène Philippe Duclos 
                          Théâtre Gérard Philippe Saint-Denis 
 
 

Cinéma/Télévision 
 

Avril 2009       RICHARD AUX YEUX BIZARRES 
                          Court Métrage. Réalisation Nicolas Livecchi 
                          Why Not Productions 
 
Mars 2000       LES TÊTES 
                          Film d’animation.  
                          Co-production Canal+ KM Productions 
 
Fév. 1993       SIMEON 

      Réalisation. Euzane PalcyLong Métrage.  
 
 

Réalisations/Mise en scène 
 
Avril 2017       MÉMOIRE D’UNE PEAU  
                          Williams Sassine. 
                          Conakry Capitale mondiale du livre 
 
Mai 2014         MILES OU LE COUCOU DE MONTREUX 
                          Henning Mankell 
                          Gare au théâtre. Vitry-Sur-Seine 
 
Juin 2015         Court Métrage/Performance 
                          Paysage avec Argonautes. Heiner Müller 
 
Mai 2011         LE CHANT DU CYGNE 
                          Anton Tchekhov 
                          Festival de théâtre de Coulange-sur-Yonne 
 



Mai 2011         Collage Montage Petite forme 
                          Court Métrage/Performance.  
                          Texte. Isidore Ducasse & Danill Harms 
 
Avril 2008       LA BIBLIOTHÈQUE DE BABEL 
                         Court Métrage/Performance. 
                         Adaptation et Interprétation 
 
 

Formations 
 
2002                 RACONTER ET ÊTRE EN ACTE 
                         Direction Anita Picchiarini 
                         Théâtre du Campagnol 
 
2001                 PETITE FORMES ET GRANDES QUESTIONS 
                         Chantier dirigé par François Rancillac 
                         Théâtre du Campagnol 
 
2000                DIRE ET INTERPRÉTER L'INQUIÉTANT - MEDEE 
                         Direction Myriam Tanant 
                         Théâtre du Campagnol 
 
1994                LE THÉÂTRE L’AFRIQUE 
                         Direction Jean-Claude Fall 
                         Théâtre Gérard Philippe Saint-Denis 
 
87/90               ATELIER GÉRARD PHILIPPE 
                         Direction Daniel Mesguich. Professeur Philippe Duclos 
 
1989                STAGE DE MASQUES 
                         Direction Marion Gonzales 
                         Théâtre Gérard Philippe Saint-Denis 
 
1987                THÉÂTRALITÉ DU CONTE 
                         Direction Brigitte Bentolila.  


