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TAILLE
164 cm

POIDS
49 kg

YEUX
Bleus

CONFECTION
Haut S / Bas 36

MENSURATIONS
85 - 65 - 80

POINTURE
41

CHEVEUX
Blonds Mi-longs

ANGÉLIQUE

MEYNS
Paris (75) - 30 ans

Langues

Anglais (Courant)
Allemand (Scolaire)
Espagnol (Scolaire)
Italien (Courant)
Arménien (notions) Accent Chti

Danse

Moderne, Jazz

Chant

Tessiture : Alto
 Style : Rock

Sport

Arts martiaux
Depuis 2005 : Sport en salle, �tness, musculation...

 1998 - 2005 : Ski, Chamois d'Or. 
 1997 - 2000 : Karaté

Métiers pratiqués

Boulangère , dessinatrice

Je vois en grand, pas par égo, mais plutôt parce que tout ça est un rêve, alors autant le vivre a fond ! Je croque la
vie à pleine dents et révèle assez vite le clown qui est en moi. Mais depuis plus de 10 ans maintenant, dès que
j'entends "Action!" ou que j'entre sur scène, alors je deviens aussi sérieuse, à l'a�ût de tout, en conservant cette
spontanéité enfantine.

 J'ai acquis une bonne culture du cinéma et du théâtre lors de mes formations qui me sert énormément dans mon
métier. Je m'appuie entre autre sur la technique Stanislavski. Et même si j'ai des facilités au théâtre et que j'aime
la montée d'Adrénaline juste avant le lever de rideau, je me sens à ma place sur un plateau de tournage. Le
cinéma a été pour une révélation lors des cours à Florent. C'est instinctif. Je ne me pose pas de questions. 

 Par nature, je me projette facilement dans des comédies, mais par challenge, par envie d'apprendre et de me
remettre en question je tournerai aussi volontiers dans des drames, de la science �ction... J'ai d'ailleurs pratiqué
les deux lors de mes nombreux courts et moyens métrage. Aujourd'hui avec plus d'une trentaine de tournages à
mon actif, je veux aller encore plus loin dans le cinéma, tout en poursuivant ma présence sur scène, entre autres
à la comédie St Michel. 

 Je veux une grande carrière internationale, jouer avec les meilleurs acteurs et les meilleurs réalisateurs au
monde. Bref je veux vivre un rêve. Alors on le commence ensemble ?!

THEATRE
 2014 : Atelier du One Man Show.

 2010-2013 : Diplômée mention Très Bien du Cours Florent avec Estelle BonnierBelAdj , Jérôme Dupleix , Ladislas
Chollat , Frédérique Farina , Sarah Mesguich.

 2009 : Spécialisation Théâtre et histoire du théâtre, Faculté de la Sorbonne, Paris.
 2008 : Bac Littéraire, option Théâtre, cinéma et audio-visuel

 2000 - 2005 : Ateliers de théâtre en maison de jeunesse Créatrice.
 1996 : Second prix au concours national du Molière Junior

 
CHANT

 1999 - 2010 : Conservatoire de Lyon, tessiture ALTO. Pop 
 

DANSE
 2007 - 2013 : Cours de contemporain , jazz , classique dont 3 ans de comédie musicale avec Ralph Folio au cours

Florent.
 

INSTRUMENT
 Bases de guitare.

 

Mon modèle : Jim Carrey parce qu'il a cette capacité à exprimer toute la complexité des sentiments. Il est léger,
drôle, émouvant, fou.. Un peu comme lui j'aime prendre le temps de rire, crier, vivre... et suis aussi un peu folle et
décalée !

Mes registres d'interprétations : A�ectueux - Colérique - Déterminé - Expressif - Passionné - Triste

J'apprends très vite n'importe quel texte de théâtre ou cinéma, je suis très bonne en improvisation et je m'adapte
facilement aux situations même compliquées.

CINEMA & TV
 

2020 
 Doublure Cascade de Lisa Livane dans 'Une nuit de chien' de Théo Ragueunback pour le personnage de la veille

dame
 

'Petite leçon d'amour' Long métrage d'Ève Deboisse. Rôle de la professeur d'allemand (scène avec Pierre
Deladonchamps)

 'Exterminate all the brutes' Long métrage HBO et Production Velvet �lm. Cadavre
 'Goliath' Long métrage de Frédéric Tellier. Rôle , Jeune �lle des toilettes

 'Murmures des chimères' Série de Jordi Avalos. Rôle de Marla
 '1er Sang' Série de Yssouf. Rôle de la voisine (désirée) 

 
'Un squelette dans le placard' Court métrage de Martin Zarka. Rôle de Léa

 'Le cambriolage' Court métrage de Cassandra, école ESEC. Rôle de Laura
 'Belle Lune' Court métrage de Igor kovalsky. Rôle de Céline

 'L'interrupteur" Court métrage d'Aliénor Loustalot. Rôle de Céline
 'Sans maux' Court métrage d'Alexandre Lobbestael 

 
2019

 Doublure de Marina Foïs dans 'les sauvages' de Rebecca Zlotowski.
 Doublure Lumière de Jessica Chastain dans '355'

 
'L'agence' Série Canal + produit et réalisé par Cydney Khosta. Rôle de Chloé

 'Romance' Série TV de Hervé Hardnard. Silhouette.
 'The Eddy' Série Net�ix. Silhouette reconnaissable

 'Le bureau des légendes' Série Canal +. Silhouette reconnaissable
 'Enquête criminelle' Série TV. Rôle de la femme du meurtrier 

 
'Forever' Publicité réalisée par Charlie Luccini

 
'Angela' Court métrage de Corto Berbett. CLCF. Rôle d'Angela

 'Go to her' Court métrage de Claire Bonnet. Rôle de Christa
 'La baise' Cout métrage de Tom Bouvier. Rôle de Pamela

 'Non' Court métrage de l'école ISART digital. Rôle de Michelle, une scénariste.
 'Jeune recrue' Court métrage de Cydney Khosta. Rôle de virginie

 'Immaculata' Court métrage d'Antoine Lippens, CLCF. Rôle de Jade
 ''L'enlèvement de Bernard Rattez' Court métrage de Bastien Milheau. Rôle de l'allemande

 'Philopator Polymorphée ou l'éternelle Cléopâtre' Actrice et régisseuse, reproduction de tableaux.
 

2018
 'Play' long-métrage d'Anthony Marciano. Silhouette 

 'La vérité si je mens 3' long-métrage de Thomas Gilou. Silhouette
 

2017
 'Yova ' long-métrage de Charlie Lucchini . Premier rôle

 'Enchantées' long-métrage de Saphia Azzedie et François-Régis Jeanne . Rôle : assistante de la séance photo 
 'Sense 8 " des soeurs Wachowski et Joseph Michael Straczynski . Série américaine. Silhouette 

 'Madame reçoit ' de Theo Rageunback. Rôle principale d’Anna
 'Inconsciente ' de Camille Smagghe. Rôle principal : Nathalie.

 'Le grand bain ' long-métrage de Gilles Lellouche. Rôle : silhouette d’hôtesse à la piscine
 'La disparue' court métrage de Sophie Chan. Rôle : Anna / inspecteur

 

2016
 'Le Bureau des légendes' série française saison 3 . Rôle d’hôtesse de l’air, Canal +

 'Alternatum' court-métrage de Charlie Lucchini . Rôle de Jeanne, festival Mad Cow Nantes. 5 prix au festival de Los
Angeles

 'Bad buzz' et �lm d'Éric et Quentin sur Canal + et rôle de l'in�rmière sexy 
'Peisitanathos' court-métrage de Théo Rageunback. Ier Rôle : la Dépressive 

 'Ambre' court-métrage dans le cadre des 48h à Rennes, un prix a los Angeles Awards
 

2015
 'Doggy bag' moyen métrage dramatique . Rôle principal : Lisa 

 '10 jours de doute' moyen métrage de Charles Tognet. Ier Rôle: Clara
 'Partout en France 'd’Yvan Attal. Silhouette 

 'Ruptures' Moyen métrage. Rôle de Sandra
 'Witch' premier rôle TV

 'Les garçons de chambre' Web Série sur Dailymotion, sur golden récurrente TV et YouTube. Rôle de lady.
 'Star wars' Rôle de Leila' , 'Retour vers le futur' et 'Game of Throne' Chaîne Goodloose Tv et youtube

 'La Banque postale TV' . Plusieurs épisodes. Rôle de la chti puis rôle de la petite amie du personnage principal.
 

2014
 'Guillaume crash' websérie. Rôle de Anastasia

 'L'échiquier' court-métrage. Premier rôle
 'Relix' série de science �ction. Saison 1. Rôle de Elvire pour Net�ix

 'Camping Red Fishes' court métrage de Gilles Serrand. Rôle de la vacancière. France 2
 'Le talent de mes amies' d'Alex Lutz. Rôle de la baby-sitter gothique

 '-2' websérie fantastique saison 1 et 2. Rôle de Lucy
 

2013
 'Kids' inspiré du texte de Fabrice Melquiot. Rôle de Refka 

 
THEATRE

 
2020

 'Mais qui a tué Vera' mis en scène par Fred Trémège au théâtre de Nesles. Rôle principale Véra et Matthew
 'Open Bed' avec la compagnie Théâtre Minuit Pile au théâtre Meli d'Amélie

 'Lady Lov' Spectacle burlesque en préparation pour le théâtre de Trévise
 

2019 -2020
 Représentations en Irlande - répertoire anglais de Dane - textes choisis.

 
2018

 'Notre Tchekhov ' mise en scène par Fred Trémège farces d' Anton à La Comédie Tour Ei�el
 'Lola et la sorcière de Manhattan' dans le rôle de Lola

 'La trilogie 'Les bacchantes' Théâtre de l'Orme
 'La naissance des bacchantes'. Rôle de Réglis

 'Orphée et les bacchantes '. Rôle de Réglis
 'Sapho'

 'Du sang froid pour Ottawa' Rôle de Benny
 

2016
 'Un américain à Paris'. Rôle de Lise et tournée dans toute l'Italie 

 'Ame sœur ' pièce contemporaine d’Enzo Corman. Rôle de Margot a la Manufacture des abbesses
 'Léo doudou et le père Noël ' seule en scène à La folie Théâtre puis à l'Akteon 

 'Les trois petits minous' Théâtre de la Boussole (marionnettes et chant) mise en scène par Isabelle Candito et
reprise

 A La Folie Théâtre
 

2015
 'Cyrano de Bergerac' rôle de Roxane, Tournée dans toute l'Italie avec ligue Senza frontière

 'Les femmes savantes' à La comédie saint Michel, rôle d’Henriette et dans le rôle d’Armande ET Martine
 'Le médecin malgré lui ' dans le rôle de Lucinde sous la direction de Amélie Dhée à La Comédie saint Michel puis

dans le rôle de Martine et Jacqueline et dans le rôle de Lucas
 

2014
 'Lola et la sorcière de Manhattan'. Rôle de la petite �lle dans la pièce d'abord au théâtre de la comédie Saint

Michel ,Théâtre de La boussole et à La Folie Théâtre
 Journée théâtre autour du monde d’Alice au pays des merveilles avec la Cie 'Suivez-moi jeune homme'. Rôle du

chapelier.
 'Diabolique', One man show, Représentation au So Gymnase

 
2013

 ' Touche pas mon Chabat ' de Maurice Lévy. Comédienne et assistante metteur en scène sur la pièce
 

MODELE
 

2020
 'Modèle cheveux Cut & Color' la Bioesthétique avec Andrea Bennet - Show & dé�lé Paris
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