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TAILLE
166 cm

POIDS
50 kg

YEUX
Verts

CONFECTION
Haut M / Bas 36

MENSURATIONS
91 - 72 - 90

POINTURE
38

CHEVEUX
Châtain clair Mi-longs

CATHERINE

WEISS
Paris (75) - 62 ans

Langues

Anglais (Courant)

Danse

Cabaret

Sport

2016 : Yoga à 'Casa yoga' (Paris 10e)

J'ai commencé ma carrière artistique à l’école de danse de l'Opéra national de Paris où j'étais petit rat. J'y ai appris
la rigueur, le travail et l'importance d'entretenir une bonne condition physique.

 J'ai ensuite poursuivi ce parcours avec un brin de fantaisie en intégrant la troupe des danseuses des Folies
Bergère.

 J’ai eu par la suite une carrière plus académique, mais ma �bre artistique ne m'a jamais quittée.
 Aujourd'hui je reviens à mes premières amours avec l'envie de jouer. Je prends des cours de théâtre et de

comédie et suis bien déterminée à apprendre les bases et les techniques pour vivre de nouvelles expériences
comme comédienne et modèle senior.

 Curieuse, volontaire, engagée, j'aime relever les dé�s. Et mes premières expériences depuis un an comme
silhouette ou �gurante n'ont fait qu’aiguiser cet appétit du jeu que je ne demande qu'à exprimer et
perfectionner.

DANSE
 1968 - 1972 : Ecole de danse classique professionnelle de l'Opéra national de Paris (petit rat de l'Opéra)

 
THEATRE

 Depuis septembre 2018 : Cours d'interprétation théâtrale, d'improvisation et de travail face caméra au Studio
Alain de Bock à Paris (12e)

 2017 - 2018 : Cours de théâtre à la Comédie Nation sous la direction de Rodolphe Corrion. 
 2017 : Cours particuliers de comédie avec Sarah Schneiweis (Cie La Nuit des Autres)

Mon modèle : Aliénor d'Aquitaine parce qu’elle était volontaire, battante (elle parcourait la France à cheval à plus
de 70 ans pour défendre les intérêts de son �ls !) et n’a pas reculé devant l’adversité.

Mes registres d'interprétations : Bienveillant - Expressif - Sensible - Sincère - Souriant - Triste

Je pratique la méditation et, depuis 2016, je fais 40 minutes de vélo d'appartement chaque jour pour conserver
ma forme.

ACTING
 

2019
 Clip d'Oscar Anton de Jean-Marie Antonini - Figurante

 'The Eddy' série pour Net�ix de Damien Chazelle - Figurante
 'Il a déjà tes yeux !' série télévisée de Lucien Jean-Baptiste - Figurante

 'Mon Cousin' Long métrage de Jan Kounen - Figurante
 

2018
 'La Solitude des Sommets' court-métrage de David Bertram - Silhouette

 'Contre-enquête' docu-�ction sur M6 - Silhouette
 'Beauty Hacks' sur Facebook (astuces beauté) pour Keli Network - Modèle

 'Les Trois Soeurs' d’Anton Tchékhov à la Comédie Nation, sous la direction de Rodolphe Corrion. Rôle de Macha.
 

2017
 'Voyez comme on danse!' Long métrage de Michel Blanc. Silhouette

 'Proverbe' Long métrage réalisé par Daniel Auteuil. Figuration
 'Under The Ei�el Tower' Long métrage franco-américain réalisé par Archie Borders. Silhouette

 
DANSE

 
1982 

 Danseuse dans 'Folies de Paris' Revue menée par Lisette Malidor sous la direction artistique de Michel
Gyarmathy, chorégraphie de Molly Molloy. Folies Bergère.

 1981 
 Danseuse dans 'Folie je t’adore' Revue menée par Nicky Bell sous la direction artistique de Michel Gyarmathy.

Folies Bergère.
 

EVENEMENTIEL
 

1982
 Spectacles, dé�lés de mode et animation au CLUB MED en tant que GO

 
TELEVISION

 
1973 

 Artiste de variétés (exécutante d'exercices de gymnastique) pour quatre émissions télévisées de gymnastique
pour l'ORTF.

 

mailto:xxxemail

