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TAILLE
175 cm

POIDS
99 kg

YEUX
Verts

CONFECTION
Haut XXL / Bas 48

MENSURATIONS
108 - 98 - 128

POINTURE
40

CHEVEUX
Blonds Mi-longs

SILLY

CASSIN
Le Perreux sur marne (94) - 46 ans

Langues

Anglais (Courant)
Allemand (Scolaire)

J'ai envie de m'épanouir dans ma vie en faisant ce que j'aime : poser pour des photos et jouer la comédie.
Comme l'a dit Sophie Marceau au dernier Festival de Cannes, c'est le meilleur des exutoires.

 J'ai commencé le théâtre très jeune et même si j'ai une autre vie professionnelle à côté, je n'ai jamais arrêté : sur
les planches avec des publics de 50 à 200 personnes dans des registres très variés, et depuis 4 ans quelques
tournages dont une publicité pour une grande marque de cosmétiques.

 J'aime la scène, la caméra, être dans la présence et l'instant, le jeu, pouvoir vivre mille vies en une seule, créer la
surprise. Si je suis naturellement à l'aise dans les rôles de femme bouillonnante, j'aurai autant de plaisir à me
confronter à des personnages plus sensibles, plus intérieurs. Ce qui est certain c'est que je me sens prête pour
aborder sereinement et avec envie et enthousiasme des projets face caméra.

THEATRE
 

2021-2022 : Studio Muller, Paris 14 dont stage Damien ACOCA décembre 2021
 2013 - 2018 : Boulogne Billancourt, Théâtre en association avec des comédiens professionnels.

 1994 - 1995 : Dinard, Théâtre en association avec des comédiens professionnels.
 

CHANT
 2019 : cours particulier de chant, HF Music Studio, Paris 9

 

Mon modèle : Lola Dewaere dans « Mince alors » parce qu'elle n'est pas mince et que la société (son mec, son
environnement, ses copines) la déconsidère à cause de cela. Mais elle est belle et très créative, a beaucoup de
talent. Grâce à ses copines de cure, elle va reprendre sa vie en main et se réaliser.

Mes registres d'interprétations : Critique - Distingué - Empathique - Gai - Râleur - Respectueux

Mannequin Grande Taille �tting 48. Egérie blonde L'Oréal.

ACTING
 

2022
 Documentaire pour Arte, Zadig productions. Silhouette

 
2020

 PUBLICITE :
 'OLIA de Garnier' Publicité. Ambassadrice blonde sur les chaînes Herziennes et TNT

 'Bouche cousue' Court métrage école 3IS de Samantha Jean. Figuration. Scène d’une passante derrière la
comédienne

 
2019

 'France' Long métrage de Bruno Dumont. Figuratino. Scéne d’entrée de Léa Seydoux à l’hôtel
 

2016
 'A Jamais' Pilote série TV de Luc Murat. Figuration. Scènes au club « Paradise »

 '90' enquêtes' Emission TV TMC. Silhouette dans l'émission et la bande annonce
 

THEATRE
 

2017-2018
 'VictOr' inspiré de De Obaldia. Spectacles en appartements (scénettes du Défunt de De Obaldia » mixé avec un

arrangement de « La salle de bain » Troupe « Solana et Cie »
 

2015-2016
 'La Salle de Bain' d’Astrid Veillon. Metteur en scène : Marie-Thérèse de Saint-Germain. Troupe« Solana et Cie » à

Boulogne-Billancourt. Rôle de Marie
 

2015
 'La Véranda' de Gély et Rouquette . Metteur en scène : Christian Moretto. Troupe ATSCAF78 à Versailles. Rôle de

Gisèle. Plusieurs représentations, dont 2 au Mois Molière de Versailles (150 spectateurs) 
 

2013/2014
 'La nuit de Valognes' de E. E. Schmitt 2013-2014. Metteur en scène : Patrick Benoit. Troupe « Solana et Cie » Rôle

de Mme Cassin. Plusieurs représentations dont 1 à l’espace Landowski (Boulogne-B) : 250 spectateurs
 

2007
 'Le Lavoir' de Durvin et Prevost 2007. Metteur en scène : Patrick Benoit. Asso «Dia Danse » à Boulogne Billancourt.

Rôle d'Henriette.
 2 représentations, salle de 50 personnes.

 
1994

 ' Cet Animal étrange' de Tchechov . Mise en scène Marie-Gwenn, Dinard. Rôle de Macha. Palais des Festivals
Dinard

 
MANNEQUINAT

 Depuis 2016, Agence « Easy Fit » à Lille, Mannequin grande taille : 1m75 taille 48 haut et bas
 2016-2018 : Mannequin cabine pour « Castaluna by La Redoute » 

 2016 : Modèle pour moulage corps pour Décathlon
 Dé�lé en maillot de bain (léopard) pour élection concours de beauté grande taille
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