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TAILLE
160 cm

POIDS
60 kg

YEUX
Noisette

CONFECTION
Haut M / Bas 40
Enfant 16 ans

MENSURATIONS
95 - 80 - 98

POINTURE
38

CHEVEUX
Châtain clair Mi-longs

CATHERINE

BOUQUET
Paris (75) - 16 ans

Langues

Anglais (Scolaire)
Italien (Scolaire)

Sport

2017-2019 : Cardio Kick Boxing 
 2007-2011 : Judo

 Duis 2013 
 Activités estivales : équitation, ski nautique,

accrobranche , ski ( 2 e étoile)
 

Cela fait déjà 10 ans que j'ai envie de devenir comédienne. Mes trois années de théâtre et les tournages avec
mon père, réalisateur de �lms institutionnels, m'ont permise de répondre à deux questions que je me posais :
Est-ce que je suis faite pour ça ? Et est-ce que j’aimerais faire ça toute ma vie ? Et la réponse est oui. 

 Ce qui me plait dans le métier de comédienne ? le fait de mettre de côté sa propre personne tout en utilisant ses
ressources, ses ressorts et sa personnalité pour faire vivre un autre personnage et en retour s'imprégner des
sentiments qu'il pourrait ressentir, et créer une synthèse issue de notre propre imagination. 
On dit de moi que je suis patiente, déterminée, que sur scène je montre des choses étonnantes, di�érentes de ce
que je suis dans la vie. De mon côté je sais que j'ai tout à apprendre et c'est ce qui m'amène à vouloir multiplier
les expériences, �guration ou petits rôles.

ACTING
 Eté 2019 : Stage Cinéma, Cours Florent.

 
THEATRE

 2019 - 2020 : Classe de 2nde au Lycée Montaigne, spécialité Théâtre.
 2018-2019 : cours de théâtre au conservatoire du 14e arrondissement de Paris

 2015-2017 : cours de théâtre au centre d'animation Marc Sangnier
 

DANSE
 2017-2018 : cours de Zumba au centre d'animation Vercingétorix

 2012-2014 : cours de Gymnastique rythmique et sportive au centre d'animation Marc sangnier
 2011-2012 : cours de danse classique au centre d'animation Marc sangnier

 

Mon modèle : Emma Watson C'est une femme inspirante due à ses nombreux discours sur l'égalité des femmes,
et l'éducation

Mes registres d'interprétations : Amusant - Colérique - Emouvant - Ferme - Nerveux - Timide

actrice , autrice de saynètes originales spunal'forméde mini courts mettant en scène deux jumelles qu'elle joue et
qu'elle �lme avec son iPhone

THEATRE
 

2019 
 'Casimir et Caroline ' d Odon Von Horvath mis en scène par Joséphine Sourdel. Rôle principal, Caroline. Spectacles

du Conservatoire
 

2017 
 'Trois versions de la vie' de Yasmina Reza. Extraits. Rôle principal (Henri). Spectacles issus des cours de theatre 

 'Ramassages Polaires' de François Pillet. Petit rôle dans le cadre des cours de théâtre.
 ‘Antigone’ de Jean Anouilh. Extrait. Rôle principal (Antigone). Dans le cadre des cours de théâtre.

 
2016

 ‘Frontière Nord’ de Suzanne Lebeau. Extrait. (Le chœur des mères). Dans le cadre des cours de théâtre. 
 

STAGE CiNE 
 

2019
 Extrait de ' 17 �lles ´ de Delphine Coulin et de ´Mes provinciales k de Jean-Paul Civeyrac.

 Travail d'Ecole cours Florent 
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