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TAILLE
168 cm

POIDS
61 kg

YEUX
Verts

CONFECTION
Haut M / Bas 38

MENSURATIONS
90 - 80 - 95

POINTURE
37

CHEVEUX
Blonds Mi-longs

SINDY

HANIQUET
Boulogne- Billancourt (92) - 39 ans

Langues

Anglais (Scolaire)

Sport

Depuis 2017 : Zumba, club sportif CMG à Paris, niveau
amateur

Métiers pratiqués

Employé de bureau; Nounou

On parle souvent de la crise de la quarantaine ! Moi je n'ai pas fait de crise, mais j'ai ouvert un nouveau chapitre à
33 ans. Après un boulot plutôt sérieux dans le domaine médical , j'ai décidé de réaliser mon rêve : devenir
comédienne - humoriste et écrire un "one woman show".

 Je me suis d'abord formée à Médiaspectacles puis à la Comic Academy.
 Puis j'ai tourné dans plusieurs projets, clips, courts métrages, publicités... suis montée sur les planches au théâtre

de Ménilmontant ou au Guichet Montparnasse et terminé l'écriture de 5 sketchs.
 Ce parcours c'est un début, que je souhaite riche de tournages, de rencontres, de partage autour de cette

passion de la scène et de la comédie. Et si je suis rigoureuse, mature, motivée, je n'aurai de cesse que de vouloir
donner du plaisir, rire et faire rire ou sourire ou toucher... en fonction du registre dans lequel vous me donnerez
la chance de percer !

THEATRE
 2015 - 2017 : Cours de Stand Up, écriture, comédie, sketchs de situation à la Comic Academy, Paris avec Pascal

Daubias
 2012 - 2014 : Cours à Mediaspectacles, Paris avec Stéphanie Fumex

 

Mon modèle : Sophie Marceau parce qu'elle se donne à 100%, peut tout jouer et a su réorienter sa carrière. C'est
une Star à la française qui reste discrète.

Mes registres d'interprétations : Dynamique - Expressive - Sympathique - Rêveuse - Tenace - Rigolote

J'écris mes propres sketchs, j'ai un grand sens de l'humour

ACTING
 

2018
 Sketch humoristique avec Jean-Claude Muaka. Vidéo humoristique Youtube

 'Ni une, ni deux' Long Métrage de Anne Gia�eri. Figuration 
 

2017
 Publicité virale – Sociéte Allianz en partenariat avec la marque Mercedes et Lewis Hamilton. Figuration

 
2016

 'Une deuxième rencontre' Court métrage de Mériem Benbrikho (Concours Nikon). Rôle d'une détenue
 

2015 
 'Le Chuchoteur' Clip de Sakio Dandy. Rôle de sa femme

 Publicité virale internet sur la protection médicale. Rôle d'une in�rmière
 2014 : 'Grosse Garde Robe' Clip pour l’Algérino. Figuration

 
THEATRE

 
2017

 'Le Regard de l'autre' de Germain Recamier. Mise en scène Pascal Daubias. Guichet Montparnasse. Rôle de
Mélanie

 
2014 

 'Pièce de Guerre' d'Edward BOND. Mise en scène de Stéphanie Fumex. Théâtre de Ménilmontant. Rôle d'un
soldat

 
2013 

 'Le Songe d’une nuite d'été' de W. Shakespeare. Mise en scène de Stéphanie Fumex. Théâtre de Ménilmontant.
Rôle d' une fée

 
SHOOTING

 
2017

 Model photo – Société Allianz (campagne inter-site)
 

2016
 Shooting photo avec Elsa Barre. Modèle pour expo de l'artiste
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