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TAILLE
163 cm

POIDS
51 kg

YEUX
Verts

CONFECTION
Haut S / Bas 36

MENSURATIONS
90 - 68 - 95

POINTURE
38

CHEVEUX
Bruns Courts

FLORENCE

BONANNO
Marseille (13) - 40 ans

Langues

Anglais (Courant)
Espagnol (Scolaire)
Italien (Courant)

Sport

Depuis 2017 : Hatha Yoga. 1 fois par semaine
 

2000 : Danse africaine et salsa. niveau débutante
 1985 - 1995 : Danse. Di�érentes écoles privées à

Marseille, 10 ans, classique, modern-jazz, moyen
 Depuis 2002 : 

 Natation. Niveau amateur. 1 à 2 fois par semaine.
 Course à pieds. Niveau amateur. 2 à 3 fois par

semaine.
 VTT. Niveau amateur. Pratique occasionnelle.

 
2000 : Danse africaine et salsa. niveau débutante

 1985 - 1995 : Danse. Di�érentes écoles privées à
Marseille, 10 ans, classique, modern-jazz, moyen 

 
Depuis l'enfance : 

 Ski. Niveau amateur. Tous les ans.
 Randonnées. Niveau amateur, pratique régulière. 

 Rollers : niveau amateur, pratique occasionnelle.
 

Métiers pratiqués

Guide touristique, réceptionniste en hôtel

Le monde artistique me plaît dans ce qu’il a de créatif, ce qu'il o�re de liberté et de transmission. Le métier de
comédienne, quant à lui, donne la formidable chance de pouvoir incarner di�érents personnages, plusieurs
personnalités, un passé, un sentiment présent, vivre plusieurs vies, oser sur scène ou à l’écran ce que je n’oserai
pas dans ma vie. 

 Depuis 10 ans, mon parcours est construit de pièces de théâtres qui m'ont donné la chance de toucher à des
personnages des plus intéressants à jouer : 
un personnage hautement extraverti et dévergondé dans 'La cantatrice chauve', une femme fragile et intense
dans 'Une chatte sur un toit brûlant', un rôle de grand classique dans 'Iphigénie', ou en�n un rythme endiablé
dans le vaudeville 'Les 3 tantes'. 
En 2015, avec le studio Pygmalion je me spécialise dans l'acting et retrouve ces diversités de personnages dans
les courts métrages que je tourne avec l'intérêt de pouvoir travailler di�éremment du théâtre : les prises, la
précision, la nuance... La caméra est alors une nouvelle évidence. Passionnée par le fait de découvrir des textes et
des auteurs di�érents, je souhaite aujourd'hui porter la parole de réalisateurs et poursuivre mon parcours
devant la caméra.

THEATRE
 2016-2017 : Ciné-Théâtre, Paris. Classe jeu caméra et théâtre. Florence Bolufer, Swan Demarsan 

 2015-2016 : Studio Pygmalion, Paris. Classe jeu caméra et théâtre. Laurent Le Bras, Martin Valente, Jean Michel
Steinfort, Philippe Bonnier, Patricia Noguera, Jeanne Gottesdiener.

 2011-2012 : La Scène sur Saône-le Croiseur, Lyon. Classe jeu théâtre. Antoine Descanvelle, Jean Marc Avocat,
Raphaël Defour, Salvadora Parras 

 2007-2010 : Ecole d’Art dramatique, Marseille-classe jeu théâtre - Sylvia Roche.
 

MUSIQUE
 2010 - 2012 : Chant. Ecole de musique de Marseille et cours particuliers, variété. Alto/mezzo soprano ou soprano,

niveau moyen.
 1990 - 1994 : Piano classique. Cours particuliers et cours de solfège, niveau moyen.

 

Mon modèle : Catherine Deneuve parce qu'elle est l’une des plus grandes actrices françaises de sa génération,
elle a été l’égérie de plusieurs réalisateurs et a travaillé avec des grands noms du cinéma. Elle a une carrière
exemplaire composée de rôles très variés et de plusieurs récompenses. J’aime beaucoup son jeu et sa sensibilité.
C’est également une très belle femme.

Mes registres d'interprétations : Sensible - Mélancolique - Sincère - Originale - sentimentale - Amusante

On me con�e volontiers des rôles dramatiques mais j'ai beaucoup de plaisir à jouer dans des comédies. Par
ailleurs mes expériences pros me donnent la chance de jouer de nombreux personnages avec crédibilité. J'ai
travaillé dans le tourisme comme accompagnatrice de voyages, chau�eur guide, agent de passage aéroportuaire,
GO au Club Med, réceptionniste en hôtellerie, animatrice de colonie de vacances mais également dans l'accueil et
les services, le secrétariat, la vente, la manutention,le baby sitting !

ACTING - CINEMA 
 

2018 
'Amour-eux' Long métrage d'Alexandre Laugier- South�lms production. Rôle : Miranda

 
2017 

 'Et maintenant'Court métrage professionnel de Dominique Bylebyl. Drame. Les Films de la Cité-professionnelle.
Rôle : L'amie.

 'Le Braquage' Court métrage semi-professionnel de Pietro Lago, Emma Blanchard. Comédie. Rôle principal :
Sarah.

 'De l'ombre à la lumière' Court métrage semi-professionnel de Marion Vasseur. Comédie. Rôle : la cliente.
 'Le plus beau cadeau du monde' Court métrage semi-professionnel de Victor de Castéja. Drame. Rôle : une

détenue.
 

2016 
 'Dangereuse a�aire' Court métrage semi-professionnel de Simon Valentin. Policier. Rôle : la secrétaire.

 'Crimes à Martigues' Télé�lm de Claude-Michel Rome. Paradis Films. Femme en deuil. 
 

2015 
 'Speed Rating' de A. Raymackers, de G.Quesnel, de R. Vernerey, de FC Sabio. Rôles : 3 femmes en quête d'un

homme.
 

2008 
 'L’enfant d'or' Court métrage amateur de S.Lalanne, S.Lonis et M.Léonard. Drop et Larsen Production- amateur.

Comédie absurde. Rôle : la mère.
 

THEATRE 
 

2017-2018 
'Les 3 tantes' de Roch di Meglio. m/s Roch di Meglio. Rôle : Sophie. Compagnie le Monocle. Festival d'Avignon

 
2014 

 'Iphigénie' de Jean Racine. m/s Noëlle Casta. Athanor théâtre. Rôle: Eriphile.
 

2011-2012 
'Si je t’attrape, je te mort' d'Olivier Maille. m/s Christophe Pécoraro . Archange théâtre. Second rôle : Caroline

 'La Cantatrice Chauve' d'Eugène Ionesco. m/s Dominique Lamour. Cie du Carré rond. Rôle : Mary
 

2010-2011
 'Le Malade Imaginaire' de Molière. m/s Marc Bonzom. Cie des Décrocheurs de Lune. Rôle : Béline.

 
2009 

 'Autour de l’œuvre de Xavier Durringer' Création et m/s Sylvia Roche. Cie Mea Culpa.
 

2008 
 'Une chatte sur un toit brûlant' de Tennessee Williams. m/s Sylvia Roche. Cie Mea Culpa. Rôle : Maggie Pollit.

 'Topaze' de Marcel Pagnol. m/s Gilles Azzopardi. Chocolat théâtre. Rôle : Suzy Courtois.
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