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TAILLE
168 cm

POIDS
62 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut M / Bas 38

MENSURATIONS
95 - 75 - 84

POINTURE
39

CHEVEUX
Noirs Mi-longs

CLARA

ALEXIS
Ville d'Avray (92) - 40 ans

Langues

Anglais (Courant)
Allemand (Bilingue)

Franco-Allemande (langues maternelles)
 

Danse

Moderne, Jazz
Danse de caractère et Bharatanatyam

Chant

Tessiture : Mezzo
 Style :

Sport

Natation
Natation, stretching : pratique régulière.

 2008 - 2013 : Ecole de danse ZMARZLICK.
 1985 - 1989 : Cours de modern jazz en école de danse.

Métiers pratiqués

vendeuse, éducatrice de jeunes enfants

Depuis mon enfance j'ai cette envie en moi de mener une carrière artistique. Elle s'exprime à travers de
nombreuses disciplines : le théâtre, auquel je suis formée depuis maintenant 13 ans, entre troupe d'impro et le
Cours Florent; la danse modern jazz que j'ai pratiquée pendant 8 ans; mais aussi le piano, l'écriture, le chant, un
travail personnel sur les contes et la musique avec les percussions pour les enfants de 2 à 6 ans... Ce qui est
important pour moi c'est de participer à des choses qui ont du sens, de se donner l'opportunité de "réveiller les
gens". Lorsque j'apprends ou lorsque je suis sur scène ou devant la caméra, ce qui me tient à coeur, c'est de
transmettre, sublimer des choses vraies. On m'a souvent proposé des rôles de tragédienne, mais j'aime aussi la
comédie, faire rire, étant d'une nature joyeuse et spontanée. Aussi ai-je eu la chance de jouer sur ces di�érents
registres. Ce que je recherche aujourd'hui, c'est simplement continuer ce parcours, devant la caméra, sur les
planches et pourquoi pas en mêlant la danse et l'acting. Et comme je crois aux rencontres, j'espère que nos
chemins se croiseront...

ACTING
 2017/2018: ateliers cycles de rencontres de "Mémoire de Cinéma" animé par Laura Laufer 

 2017 : atelier caméra avec Maya Serrulla.
 

THEATRE
 2017 : Stage ANRAT (Association nationale de Recherche et d’Action théâtrale) Ré�exion, analyse théâtrale dans

un contexte pluri-disciplinaire (professoral, culturel, artistique). Travail avec Marie Stutz, Katell Tison-Deimat,
Anne-Frédérique Bourget (Clown), Joël Paubel. Rencontres avec Ronan Barrot, Emma Dante, Denis Lavant.

 2015 : Stage caméra avec la compagnie des nouveaux mondes (Lionel Delplanque, Harry Cleven, Stéphane
Foenkinos)

 2012 - 2015 : Cours Florent. Spécialisation en improvisation et danse modern jazz et d'impro.
 2008 - 2013 : Troupe d'improvisation théâtrale, le Bedingbedingue.

 2005 - 2008 : Théatre en MJC au Blanc Mesnil.
 2003 - 2005 : Travail avec Yann Allégret, auteur, metteur en scène, comédien. Espace Gemmapes. Troupe Und so

weiter.
 

DANSE
 2017 : Stage et cours de danse de Caractère (danses du monde) avec Nadejda L. Loujine.

 
MUSIQUE

 2015 : Chant avec une coach vocal, Christine Bruni. Mezzo Alto.
 1985 - 1995 : Piano au conservatoire national du Blanc-Mesnil. Répertoire classique (Chopin, Mozart...)

 

Mon modèle : Lara Croft parce que c'est comme ça que mes amis me voient !

Mes registres d'interprétations : Accessible - Amusant - Emouvant - Empathique - Jovial - Mystérieux

Je suis issue d'une double culture franco allemande car ma mère est allemande. L'univers musical,
particulièrement la danse, teinte aussi mon parcours.

CINEMA
 

2018 
 Formation avec Laura Laufer

 
2017

 'Enooormes' Clip pour la comédie musicale. Danseuse ensemble.
 'Votez pour moi' Long métrage JP Mocky. Figuration scène de mairie. 

 
2015

 'A jamais' Pilote série télé. Figuration scène Clubbing.
 'Magic Key' Clip de Dieselle. Figuration scène dans une église. Danse.

 
2014 - Formation FLORENT, extraits travaillés.

 'L’été meurtrier' de Jean Becker d’après le scénario de Sébastien JAPRISOT. Rôle d'Eliane.
 'Girl Fight' de Karyn KUSAMA. Rôle de Diana GUZMAN. Stage caméra avec Marie BRAND.
 

2007
 'Un mauvais rêve', court-métrage d'horreur réalisé par Olivier ALEXIS. Rôle de Clara Alexis.

 
1998

 'Beau père' long métrage de Bertrand BLIER. Rôle de Marion.
 

THEATRE
 

2018 
 Regie son pour le Spectacle de �n d'année de l'Ecole de Danse de Nadejda Loujine

 
2017

 'Femmes solidaires' intervention artistique dans le cadre d'un colloque.
 'Camille Camille camille' pièce en préparation. Troupe les amazones.

 
2016 & 2017

 'Blanc' pièce contemporaine comique avec la Troupe Les amazones.
 

2012 - 2015 : Scènes et représentations phares pendant la formation à Florent
 'Seule en scène' Critique sociale mêlant un extrait de texte tiré de 'Les Parisiens'. Création dirigée par Jean Pierre

GARNIER.
 'Crash' Draussen vor der tür de WOLFGANG BORCHERT, tragédie dirigée par Simone STRUCKNER. Rôle en

allemand.
 'Plaire ou ne pas Plaire' Comédie dirigée par Anne SUAREZ.

 'Le professeur de théâtre' Comédie dirigée par Anne SUAREZ.
 'Si ça va, bravo' de GRUMBERG Comédie dirigée par Anne SUAREZ.

 'ELECTRE' de HOFFMANSTHAL, dirigée par Olivier TCHANG-TCHONG. Rôle d'Electre.
 'Incendie' de WAJDI MOUAWAD. Rôle de Nawal.

 
2005

 'En forme de bruit' Spectacle co-construit avec Yann Allégret à l'espace Gemmapes. Thème faire jouer des
entendants et mal entendants. 

 
2004

 'Paysages de désirs' Spectacle co-construit avec Yann Allégret.
 

2003
 'L'appartement' Spectacle co-écrit et joué avec Yann Allégret au forum du Blanc Mesnil.
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