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TAILLE
168 cm

POIDS
54 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut S / Bas 38

MENSURATIONS
95 - 75 - 94

POINTURE
39

CHEVEUX
Bruns Longs

SAFIA

BOUADAN
Paris (75) - 47 ans

Langues

Anglais (Scolaire)
Espagnol (Scolaire)

Danse

Contemporaine, Moderne, Jazz
rock,charleston, valse, java , notion tango e

Chant

Tessiture : Mezzo
 Style : Rock, Jazz, Lyrique

Sport

1993 – 1998 : Cyclotourisme.
 1993 – 1995 : Volley.

 1994 – 1995 : Tai shi.
 1984 – 1990 : Gymnastique en compétition à Bondy

(champion Ile de France).
 1989 : Karaté Yoseikan.

 Depuis 1978 : ski, niveau 3ème étoile. 
 

Métiers pratiqués

journaliste, attachée de presse, animatrice,

Je baigne dans le monde artistique depuis mon enfance ayant appartenu pendant onze ans à la troupe des Petits
Ecoliers Chantants de Bondy, où nous faisions autant des concerts, des tournées, que des émissions de télé et
des disques. Pratiquant le chant, la danse et le théâtre, dans ce cadre, le plateau est devenu naturellement un
second sou�e, une seconde nature qui me porte, me nourrit et m'enrichit depuis toujours et mon choix
professionnel s'est ainsi fait très vite.

 J'aime la recherche et la préparation dramatique qu'exige le rôle pour incarner des personnages plus vrais que
nature, qu'ils soient proches ou loin de ma sensibilité. Tous les registres me passionnent du comique au tragique,
du burlesque au poétique dans des univers de �ctions et même de sciences �ctions, dans des �lms historiques
aussi. Quand je joue face caméra ou devant un public, c'est une vraie vibration qui circule en moi et j'ai la même
sensation quand je chante : je me sens inspirée, multiple et une à la fois. Ce sens du partage et du don de soi font
sens pour moi et il joue un rôle moteur dans mes activités professionnelles artistiques. Et avec le temps, cette
passion ne prend aucune ride …Au plaisir de vivre d’autres aventures artistiques avec vous …

THEATRE – CHANT – DANSE
 1988 – 1992 : Ecole de Théâtre du Sta�-Paris et Montreuil. Ateliers et cours dirigés par Patrick Laurent Martel et

Yvette Montier. Tragédie,Comédie , Comédia del Arte, Acrobatie, Combats de scène, Comédie musicale, Chant
polyphonique , Danse modern jazz (Tina), Clown et travail de masques.

 1978 – 1989 : Troupe des Petits Ecoliers Chantants de Bondy. Direction Roger et Angèle Tribouilloy . Emissions Tv
et albums,création originale, tournées.

 

ACTING 
 2008 : Ateliers d’Art dramatique avec Gérald Garutti et Alexis Michalik. Shakespeare, art de la comédie &

improvisation.
 1990 – 1991 : CLCF avec Henri Théron. Réalisation (écriture, cadrage, lumière).

 
CHANT 

 Chant lyrique, niveau professionnel, Mezzo Soprano & soprano.
 Coach vocale et techniques de chant. Membre SACD et SACEM.

 1991 : 3 e prix Concours de la chanson française , Sacem Th de Paris
 1990 : 3ème prix Concours de la chanson francophone de Charles Joyon.

 1988 – 1990 : Cours de chant lyrique avec le baryton belge Henri Legay.
 1991 – 1993 : Cours de chant lyrique avec Alain Pascal Touboul de la Voice School.

 1996 -1997 : Etude du lied avec Nadia Wroblowska du Conservatoire Rachmaninov.
 

DANSE
 1990 – 1994 : Cours de Modern Jazz et danses scéniques (cabaret, rock, disco, charleston, java, tango) avec

Catherine N Sizoa.
 Stage de danse orientale avec Camélia à Pleyel puis avec Marilyne Giorno.

Mon modèle : Meryl Streep parce que c'est une magni�que actrice, sensible et vraie jouant dans tout registre et
d'une belle personnalité.

Mes registres d'interprétations : Créatif - Engagé - Expressif - Généreux - Original

J’écris, je mets en scène et coache des comédiens. Je suis chroniqueuse de spectacles. Des manières détournées
de me former en permanence à mon propre métier d’actrice.

CINEMA – TELEVISION
 

2021
 'Tikkoun' Série Canal + de Xavier Gianolli.

 'Miskina' Série Amazon Prime de Melha Bedia et Antony Marciano
 'Novembre' Long métrage de Cédric Jimenez

 'Emily in Paris' Série Net�ix de Darren Star, saison 2
 'Les passagers de la nuit' Long métrage de Mikhael Hers 

 'Si je te dis' Court métrage. Comédie générationnelle de Vesna Bejic , 2ème 1er rôle. Sélection Festival des Anges
2021

 
2020

 '2 Night' de Derka et Michel, Court métrage de genre-thriller fantastique à deux pers. 2e Ier rôle féminin :
Isabelle/5 Sélections Fest intern 2020-2 Usa, 2 England et 1 Spain

 'Un entretien' de Julien Patry saison 4 .Rôle : employée de bureau, Canal Plus -en cours-
 'Petits secrets en famille' saison 4 de Luc Chalifour .Rôle: l'employée de service. TF1

 'Si je te dis' de Vesna Bejic .Rôle féminin en duo : la mère . Festival Nikon 
 

2019
 'Simone: le voyage du siècle ' d'Olivier Dahan -en cours-

 'The Eddy' de Damien Chazelle, série Net�ix -en cours- 
 ' Family Business' d'Igor Gotesman, série Net�ix , saison 1 , sortie en juin 2019 

 'Ashy' de Valérie Delamaire. Court-métrage, genre conte médiéval. Rôle : Une bohémienne
 'Oubliée" d'Hugo Amrani, court métrage .Rôle : la SDF folle 

 
2018

 'Fille du vent' de Malec Démario, co-scénariste avec Elizabeth Draguet. Rôle femme de Christian. Film portant sur
la prostitution estudiantine - sortie prévue le 22 janvier 2020 -

 'Tu iras au Paradis' de Rost et Thomas Keumeurian, court métrage de sensibilisation
 'L'annonce' Court-métrage de Collin Obomo Layat, écriture scénario et rôle de Virginie, épouse de Léo. 

 
2017

 'Enooormes' Clip pour la comédie musicale. Danseuse ensemble.
 'Risques oubliés' Teaser Web Série CCP Production. Rôle d'une sage femme. 

 
2015

 ‘CCVB’ de Stéphane Bern, France 2 : Rubrique Mode avec Caroline Baly (2014) et Policy Beauty avec Janane (2015),
modèle et actrice.

 
2014

 ‘Entre les lignes’ Court métrage de Pierre Leblanc. Rôle de la femme à la double vie et voix o�.
 

2013
 ‘Sois tranquille’ Court métrage de Manon Bernard. Rôle principal féminin, la mère.

 ‘Metro culture’ Court métrage de Corinne Valette. Rôle principal d’une journaliste. Reportage sur les métiers d’Art
sur le domaine de Coubertin.

 
2012

 ‘Elle adore Tv’ Reportage dans le cadre du dé�lé Make up for Ever 2012, modèle.
 ‘Vivement dimanche’ Zaz, Rôle de choriste dans le public.

 ‘Jeu de loup’ Court métrage de Carina Erdmann. Rôle d’une joueuse.
 ‘The circle of the earthly delights’ Court métrage et art vidéo de Carina Erdmann. Rôle d’une cliente.

 
2011

 ‘Une folle envie’ Long métrage de Bernard Jeanjean. Rôle d'une future mère.
 ‘De la ville à la scène’ Court métrage de Malik Aourir. Rôle d’une directrice de casting, voix o�.

 
2010

 ‘Mon 14’ Docu Fiction Long métrage de Suzanna Lastreto. Rôle étudiante.
 ‘Plus2Culture’ ACITV, invitée en guest artiste pour la Journée Internationale des droits de la femme.

 
2009

 ‘L'Anneau de la Rose’ Court métrage de Karl Petzny. Rôle principal Anietta.
 

1979
 ‘Alors heureux’ Long métrage de Claude Barrois. Rôle d’une écolière.

 
THEATRE -COMEDIE MUSICALE

 
2020

 'Un petit bonnet bleu' de Valeria Carrasco, pièce courte à 3 personnages. Th Darius Milhaud.Rôle principale
féminin: Florence -en préparation-. 

 
2019

 ' Myriana et la sentence divine ' , conte poétique et musical en co-écriture avec Jean -Philippe Puchot et mise en
scène. rôle : La Lune et Artesia . Représentation en avril à La Manufacture des Abbesses .

 
2017

 'Dorémirador' Comédie musicale carcérale. Mise en scène, écriture, coaching chant et danse- au Th de l'Ouest
Parisien et Auditorium St Germain.

 
2016

 ‘Discriminations’ au Centre 116 de Montreuil.
 

2015
 ‘Je suis un cri’ théâtre/concert soutien à Charlie Hebdo,Paris.

 
2012 à 2014

 ‘Mood Brassens’ Théâtre 14, Paris.
 ‘Clap Girl’ Théâtre 14, Paris.

 
2010

 ‘Aujourd'hui Antigone’ Rôle d’Antigone, Paris et Lyon.
 

2008 à 2011
 ‘Le Maître du Je’ Espace Jemmapes, Espace Durouchoux Paris.

 
2006 à 2009

 ‘L'Anneau de la Rose’ Théâtre de la Reine Blanche et l'Entrepôt, Paris, Sens à la Fabrique.
 

2005 à 2011 : Spectacles originaux issus des projets d'école et en interaction avec les enfants et adolescents de
l’école de Jaignes, Courbevoie, Paris.

 
1994 

 ‘Don Pasquale’ de Donizetti dirigé par Vincent Monteil, mis en scène au Musée Guimet par Nadia Baji avec les
choeurs de l’Opéra Comique, rôle choriste camériste.

 
1988

 ‘Réveil Satin’ comédie musicale de D Douay. Rôle principale Angélina et assistante mise en scène. Commande de
la Chambre Economique de Soissons.

 

CLIPS
 

2021
 "Tais toi et danse" de B NOM, la mère

 
2016

 ‘Écoute les cris’ de Audrey Pou�er, paroles et co-composition de Sa�a Bouadan.
 

2015
 ‘C comme ça’ de Christiane Vallejo , Chabine Prod.

 
2010

 ‘Happening des Musicals’ de David Alexis, écrit par Ludovic Alexandre Vidal et composé par Julien Salvia- Paris -
Sacré Cœur et au Trianon.

 
2009

 ‘La chanson des Chiches’ de Michel Munilla, �naliste M6 Concours music.
 

AUTEUR – PAROLIER – SCENARISTE – MISE EN SCENE
 

2019 
 'Mémoire emmurée' de Sa�a Bouadan, projet de séries -thriller en cours d'écriture 

 
2016

 ‘Sang vie’ thriller psychologique, en cours.
 ‘Je suis une discrimination’ livret adaptation de Discriminations de Pierre Leblanc.

 
2015

 ‘Je suis un cri’ plateau concert soutien à Charlie Hebdo, Paris 14 ème. 
 

2010 
 ‘De la ville à la scène’ scénario du court métrage de Malik Aourir, L'Onde Bleue prod. Projection Espace

Jemmapes.
 

2008 – 2011
 ‘Le Maître du Je’ farce surréaliste, lectures à la Sacd. Farce poétique. Farce satyrique à l’Espace Jemmapes.

 
2006 – 2009

 ‘L'Anneau de la Rose’ Théâtre de la Reine Blanche. Sélectionné découverte festival des Musicals, Béziers.
 Découverte spectacle Sacd ‘Festival des Musicals’ et ‘Cine Musicals’, 20ème Théâtre.

 
Autre : Chroniqueuse de spectacles, presse écrite depuis 2009.

 
ECRITURE, MISE EN SCENE & REALISATION

 
2021

 'Entre mes mains' court-métrage documentaire de Sa�a Bouadan et Sophie Parel - sélectionnée Concours Arte et
présélection Grec Rush 2021

 
2020

 “A risque” court-métrage dramatique portant sur les métiers à risques : scénario et réalisation 
 'Et pourtant elles tournent' parmi les 30 �nalistes 

 'Mémoire emmurée' thriller politique et fantastique -Projet de série Saison 1 
 'Sang vie' roman à suspens-thriller psychologique- dépôt chez Flammarion 

 
2019 
´Myriana et la sentence divine ´ de Sa�a Bouadan et Jean-Philippe Puchot , La Manufacture des Abbesses 

 
2017

 ‘Doré Mirador’ Création collective de TMF prod. Théâtre de l'Ouest Parisien et Auditorium St Germain.
 

2014
 ‘Clap Girl’ Théâtre 14 , A votre prod.

 
2011 – 2012

 ‘Brassens et nous’ Mood Brassens, Théâtre 14.
 

2010
 ‘Aujourd'hui Antigone’ Paris et Lyon.

 
2002 – 2004

 ‘L'Ours’ de Tchekhov, O� Avignon et festival d'Aurillac.
 

CHANT
 

1986-1988 : Disque ‘Piccolo’ label Master, EMI, tournée radiophonique, enregistrements de jingles, promotion au
Théâtre Saint Martin parrainée par Jean Marie Proslier

 
FESTIVAL & SHOW CASE

 
2009 à 2012

 ‘Printemps des poètes’ Paris. 4 éditions avec l'artiste et luthiste tunisien Mohamed Bhar.
 

2011
 ‘Norma Jeane’ de Pierre Glénat. Rôle de la conscience de Marilyne Monroe. Show case, Studio Chaplin, Paris.

 
2008

 ‘Weissland’ opéra rock de Yannick Cras, show case, 20ème Théâtre.
 

1998 
 Présentation Des Concerts Pédagogiques, ONL, Lyon, Frce 3 TV.

 
PUBLICITE, RADIO, VOIX, COACHING

 
2021

 Lysol campagne digitale, rôle de Justine
 

2019 
 Saint-Yorre, pub télévisuelle , sortie prévue Noël 2019

 Mac Do Ciné , pub concours ciné , sortie grand écran hiver 2019 
 

2017
 'In my head' Groupe Rock. Coaching et formation vocale pour leur EP de 6 titres de AC et Nicolas Cuinier.

 
2016

 Animatrice radio saison 2016-janvier à mars.
 

2015
 ‘Les artistes ont la parole’ Emission de radio de Michel Berger invitée en Best artiste 2015 

 
Depuis 1988 

 Publicités: Cicona, Persil, Champignons de Paris, Verkade, Ovomaltine, Nouvelles énergies, les métiers d'arts…
 

1985-1986 
 Promotion disque ‘Piccolo’ EMI, tournée des radios françaises et enregistrements de jingles.

 
MODELE 

 
2015 – 2016

 ‘Le Banc’ & ‘Discriminations’ Expositions et parutions nationales et internationales de Pierre Leblanc.
 

2014
 Séries avec Frédéric Vignale 

 ‘T'es Toi’ Shooting Livre d'art de Sand Mulas, Ed Pythagore.
 

2012
 Séries avec David Krüger

 ‘Make Up for ever’ Dé�lé Body painting. 

Depuis 2011 : 
 Shootings avec Pierre Leblanc, Jean François Verganti -‘Unes’ – projet livre et expo-, Julien Vachon, David Krüger,

Frédéric Vignale, Cris Noé,Aline Lunau , Ophélie Mingau , Christian Juillard, Emmanuel Steinitz
 

Avant 1990 :
 Shootings publicitaires coi�ure international : L'Oréal International, Jacques Dessanges, Camille Albane
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