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[ Curriculum Vitae ] 
 
 
 
 
 
FORMATIONS 
 
2011-2014 
 
*Septembre 2011 – Juin 2014 
 
- Trois années de formation à l'Academie for Circus and Performance Art (AcaPA) de 
Tilburg aux Pays-bas 
- Spécialisation corde volante , intervenants : Noé Robert, Valérie Roustant, Yuri Sakanov et 
Violaine Bishop 
- Pratique seule de la marionnette sur agrés 
 
*Divers stages en dehors de l'école 
- Stage de danse à Garage 29 et Centrum Jette à Brussels  
- Stage avec la Cie Porte 27 
- Stage de fabrication (marionnette) avec la Cie Ulrike Quade 
- Stage avec la Cie Blick Théatre (cirque et marionnette) 
 
2009-2011 
 
*Janvier - Mars 2011 -------------------------------------------------------- stages et ateliers 
- Corde volante (avec Loïc Arnauld - Cie La Cabriole) 
- Danse (avec Jorge Jauregui – Cie Ultima vez ) 
- Entrainement quotidien au centre de Développement Chorégraphique de Toulouse 
 
*Mai 2010 – Janvier 2011 -------------------------------------avec la Cie Baro d'Evel Cick 
- Nounou des 5 enfants de la Cie ( de 0 à 5 ans ) 
- Apprentie circassienne (participant à la vie de la Cie, lorsque possible au montage et 
démontage du chapiteau, aux entrainements physique et musique) 
 
*Novembre 2009 – avril 2010 -----------------------------------------------stages et ateliers 
- Jeu masqué ( avec la Cie Varsorio) 
- Corde volante (avec Marie Factota, Sophie Kantorovics et Caroline Marc ) 
- Contact improvisation ( avec Isabelle Laserre) 
 
*Février – Mars 2010 ------------------------------------------------------séjour en Argentine 
- Pour améliorer mon espagnol et découvrir le Tango 
 
 



2006 -2009 
 

• Lycée: baccalauréat littéraire option art du cirque, spécialité corde volante à l'ENCC 
(Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault) 

 
 
2004 -2006 
 

• CAP d'ébénisterie ( Lycée de l'ameublement de Revel (81) ) 
 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
- Tournée circassienne 
 

*de juillet à septembre 2014 , co-création d'un premier spectacle « Là et Rien » 
avec le collectif Daam et tournée en Nouvelle Calédonie (16 représentations dont 
7 au festival Danse et Cirque du Mont Dore) 

 
- Animation de stage d'initiation cirque pour enfants de 6 à 14 ans 
 
- Modèle vivant pour cours de dessin, peinture, sculpture (pose régulièrement durant 3 
ans) 
 
- Participe durant plusieurs mois à la restauration d'une maison dite passive 
 
- Stages en entreprise chez différents artisans ébénistes (12 semaines entre 2004 et 
2006) 
 
- Emplois saisonniers: vendanges, cueillettes, service dans une ferme auberge des 
Vosges 
 
- Aide dans un élevage de chèvre, production fromagère et vente sur les marchés 
 

 
 
DIVERS 
 
- Anglais et Espagnol parlés 
 
- Musique: clarinette et flûte à bec 
 
- Permis B ( juillet 2009) 
 
 


