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TAILLE
169 cm

POIDS
48 kg

YEUX
Bleus

CONFECTION
Haut S / Bas 36

MENSURATIONS
81 - 64 - 80

POINTURE
37

CHEVEUX
Blonds Longs

CLÉMENTINE

SAVOYE
Paris (75) - 26 ans

Langues

Anglais (Scolaire)
Italien (Courant)

Sport

2014 - 2016 : Yoga pratiqué en club.
 2013 : Taï Chi en club.

 2007 - 2010 : Escalade en club. Bon niveau. 
Depuis 2007 : Volley hebdo, loisir.

Ce qui anime ma vie au quotidien c’est la découverte de l'autre, du monde; c'est aussi relever des challenges pour
pouvoir me dépasser, créer pour a�rmer ma liberté. Le monde artistique me permet pleinement de satisfaire
ces envies et ces besoins. 

 J'ai commencé le théâtre à l'âge de 7 ans et n'ai jamais cessé depuis. J'ai joué de tout : comédie, tragédie,
fantastique, classique, contemporain dans des théâtres et à 10 ans au O� d'Avignon ! 

 Toujours avec plaisir et envie car j'aime cet éclectisme qui me permet de me découvrir et de développer mon jeu. 
 J'ai commencé depuis 2015 à tourner pour des séries télé, comme Chérif, Accusé ou des clips, des courts et longs

métrages. J'aime cette énergie, cette ambiance du plateau de tournage. Et j'ai tout simplement envie de multiplier
les expériences artistiques et de pouvoir en faire mon métier.

 Mes atouts ? Je fais jeune et pourrai facilement jouer une lycéenne ou une étudiante avec la maturité d'une jeune
femme de 26 ans. Je jouerais volontiers des héroïnes glamours et fortes autant que des femmes complexes et
intérieures. Je suis à l'écoute et j'aime être dirigée, challengée.

THEATRE
 2020 : Stage franco-allemand de "théâtre physique" au Mime Centrum Berlin

 2019 - 2020 : Conservatoire de Théâtre de Villeurbanne,Théâtre de L'iris
 2017 - 2019 : Cours professionnels de théâtre, La Scène sur Saône, Lyon
 2016-2017 : Stage Compagnie du Canard Bleu à Lyon, création théâtrale.
 2015 : Stage jeu d'acteur cinéma dirigé par Olivier Mégaton.

 2013-2015 : Cours professionnels théâtre-cinéma au Cours Myriade Lyon, partenaire Cours Florent.
 2007 - 2010 : Ecole de théâtre de l'Industrie de Bourg-en-Bresse.

 2002-2007 : Atelier de formation théâtrale sous la direction de la 'Z' compagnie.
 

DANSE
 1999-2003 : Cours de danse avec l'association de loisirs de Revonnas (modern jazz) et sous la direction de Janine

BURGOS (classique).
 

MUSIQUE
 2001-2003 : Cours de solfège avec l'école de musique de la communauté de communes Bresse Dombes Sud

Revermont.

Mon modèle : Lara Croft parce que je me retrouve dans ce personnage. Comme elle j’aime les dé�s, l’escalade,
l’action, l’exploration, les voyages, l'inconnu. Et j'aspire à ces rôles de femme forte et féminine à la fois, impulsive
dans l'action autant que ré�échie.

Mes registres d'interprétations :

Je suis prête à réaliser mes propres cascades.

ACTING TELE CINEMA
 

2021
 'Cassandre' Série télé (France 3), ép. 21-22. Silhouette.

 
2017

 'Entre Nous' Court-métrage de Olivier Mouton, Comédie romantique. Rôle principal.
 'Do It Well' Clip promotionnel sur le thème du mariage, réalisé par Arnaud Brouet. La mariée.

 
2016 

 'Anna' Court-métrage de Jade Maillet, Drame. Rôle principal.
 'Cracker' Court-métrage. Cliente de restaurant. Figuration.

 'C’est dans la joie' Clip musical de Tendry, Label Gasy Ploit. Silhouette. 
 'Ensemble' Clip musical de Sys’m, réalisé par Kamil Raczko. Silhouette.
 

2015 
'Amis publics' Long-métrage réalisé par Edouard Pluvieux. Une passante. Figuration.

 'Cherif' saison 3 (France 2), ép. 3 'Témoin gênant' réalisé par Vincent Giovanni. Rôle Aurore Surgères, la victime.
Silhouette. 

 'Accusé' saison 2 (France 2), ép. 1 'On ne bouge plus !' réalisé par Mona Achache. Une lycéenne, Figuration. 
 'A billion to one' Série collaborative internationale, ép. 1 réalisé en France par Ingrid Franchi. Une patiente

d'hôpital polonaise. Silhouette.
 

2014 
 'Je suis L.E.A.' Court-métrage réalisé par Ingrid Franchi. Science Fiction. Une caissière robot. Silhouette.

 'Lettre à France' Télé�lm pour France Télévision et RTBF réalisé par Stéphane Clavier. Une lycéenne, �guration.
 

THÉÂTRE
 

2020 
 'Les yeux qui piquent' Création et m.e.s Coraline Leroy. 

 
2019

 - « Andromaque » de Racine, au musée Gallo-Romain de St Romain en Gal en partenariat avec le Théâtre de
Vienne et la Cie la Douce

 - « War and Breakfast » de Mark Ravenhill, m.e.s Tommy Luminet 
 - « Guerre » de Lars Norén, m.e.s Salvadora Parras

 
2018

 - « Amours » d'après des textes de Marivaux, m.e.s Yann Lheureux
 

2017
 'Le sommeil des machines' Création et m.e.s. Xavier Prévost. Compagnie du Canard Bleu, joué au Théâtre de

l'Uchronie à Lyon) Conte fantastique. Rôle principal féminin, Pauline.
 

2015
 'Il faut parfois se servir d'un poignard… ' d'après Roberto Alvim, m.e.s. Christophe Véricel à Lyon salle Myriade.

Satyre du monde des stars. Rôle de Daisy.
 'Palace' de Jean-Michel Ribes, m.e.s. Christophe Véricel, salle Myriade et Théâtre de l'Etoile Royale à Lyon.

Comédie. Plusieurs personnages.
 

2014
 'Monologues' m.e.s. Christophe Véricel. Joué au cours Myriade et théâtre de L'Etoile Royale à Lyon. Tragique.

Mnologue d’Eva dans sonate d’automne, d’Ingmar Bergman. 
 

2013 –
 'Un �l à la patte' de Georges Feydeau, m.e.s Christophe Damidaux, Comédie. Rôle de Lucette.

 'L’acte inconnu' de Valère Novarina, m.e.s Christophe Damidaux, Comédie contemporaine. Plusieurs
personnages.

 
2012 
'Le songe d’une nuit d'été' de William Shakespeare, m.e.s Christophe Damidaux. Rôle de Quince, le metteur en
scène.

 
2010 

 'Un monde imparfait' Compagnie les Potes & t'Oz, m.e.s Céline Brosselin. Comédie. Festival OFF d'Avignon.
 

2006
 '4 vents pour un cerf-volant' de Jean-Louis Sauzade, m.e.s. Céline Brosselin, compagnie Les zazous. Festival OFF

d'Avignon. Pièce pour enfants. Rôle de Marguerite.
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