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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Cataclop enzovoorts création à La Balsamine avec le soutien 
des Laboréales, du Théâtre des Doms, du Vooruit, du Cor-
ridor et de Kunstenwerplaats Pianofabriek.
(2012 – 2016) Conception et mise en scène

Wild création jeune public d’Anne Thuot, Mons 2015.
(2014 - 2015) Assistanat à la mise en scène

Histoires pour faire des cauchemars texte jeune public 
d’Etienne Lepage mis en scène par Anne Thuot, création au 
C.C. Jacques Franck et tournée en Belgique et en France.
(2012 – 2014) Jeu & assistanat à la mise en scène

J’ai enduré vos discours et j’ai l’oreille en feu texte de C. La-
marche mis en scène par Anne Thuot, créé à La Balsamine, 
et présenté au Th. du Rond Point (Paris), à KC Nona (Meche-
len), à l’Ancre/Eden (Charleroi) et à The Lowry (Manchester).
(2013)  Assistanat à la mise en scène

Flash Flow I, III et IV projet d’Anne Thuot, présentations au 
XS Festival, à L’Ancre, à BOZAR et à La Balsamine.
(2012 – 2013) Jeu & assistanat à la mise en scène

théâtre // projets passés

cinéma
Retour à l’école court-métrage documentaire réalisé 
par Christopher Yates 
(2010 – 2011) Conception et co-écriture

surtitrage
Une introduction & Elle retient d’Olga De Soto aux Tanneurs et 
à Charleroi Danses (Raffinerie) 
(2014 et 2017) surtitres néerlandais & anglais 

J’ai enduré vos discours et j’ai l’oreille en feu mise en scène 
d’Anne Thuot au Théâtre de la Balsamine
(2013) surtitres néerlandais

autres expériences professionnelles

L’Amicale / Atelier 210 (2019)
Organisation avec Julien Fournet de la soirée « Hic&Nunc » à 
l’Atelier 210

ARTS²  / Conservatoire royal de Mons (2018-2019)
Co-animation avec Céline Estenne du séminaire « Le travail de 
spectateur•trice » pour les étudiant•e•s de B2.

La Bellone / Théâtre des Doms (2018-2019)
Co-élaboration du projet de recherche E.D.I.T. (sur l’archivage 
et la transcription des écritures de plateau) avec Lisa Gilot

L’Amicale / Vooruit (2018)
Co-animation avec Antoine Defoort du workshop « On prend 
des morceaux de réels et on se les passe » 

Festival SIGNAL/ CIFAS (2018)
Assistanat de production et médiation des publics

Festival TransAmeriques (2018)
Participation aux Rencontres internationales

Kunstenfestivaldesarts (2015 – 2018)
Coordination administrative et technique / production 

Amicale de production (2016 – 2017)
Chargée de diffusion.

Code de la déconduite / Compagnie X/TNT (2015)  
Assistanat de production
  
Festival d’Avignon  / Théâtre des Doms  (2011– 2015)
Billetterie et accueil du public

Baccalauréat + Master en Art Dramatique au 
Conservatoire Royal de Mons / ARTS²
Année d’immersion aux États-Unis (Seattle), 
section art dramatique

Secondaires générales à l’Athénée Charles 
Janssens, Ixelles. Option Langues Modernes

théâtre // projets en cours
Brainstorm spectacle d’Antoine Defoort / L’Amicale, création 
prévue au printemps 2021.
(2018 – 2021) Assistanat à la mise en scène

( { : } )  Imprononçable création au Festival Emulation / Théâtre 
de Liège en mars 2019
(2017 – 2019) Conception et mise en scène

On va bâtir une île et élever des palmiers co-écriture avec Axel 
Cornil. Work in progress présenté au Festival Effervescences 
(Clermont-Ferrand) en 2018. Création au Théâtre de la Vie 
en mars 2020.
(2014 – 2020) Co-écriture & mise en scène

Amis, il faut faire une pause spectacle de Julien Fournet / 
L’Amicale. Présentations work in progress au Festival My-
thos  et au C. Pompidou (Paris) en 2018.
(2017 - 2021) Assistanat à la mise en scène

Random skills
Je raffole de méthodologie, l’administratif ne me fait pas peur 
j’adore relire & corriger des textes, je pratique l’écriture inclu-
sive, je suis fan d’excel, je bricole sur Indesign, je suis une pro 
du Bullet journal, je suis formée à l’intelligence collective, je 
dactylographie plus vite que mon ombre,...

Langues Français (langue maternelle) • Anglais (bilingue) • 
Néerlandais (Niveau B2) • Espagnol (notions)


