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EXPERIENCE
 
""Mission Roosevelt" de la cie. Tony Clifton Circus-Fira Tàrrega 2019
Membre de la cie. de rue Insolits - comédienne et manager- 2015-19
•Remplaçante dans la cie. de rue Fadunito -comédienne- 2010-18
•Membre de la cie. clown de rue Brigade Fahrenheit 3.0- clown-2013-15
• Interventions théâtrales avec Hydragon prod. À l'île d'Oléron, avril 2014
• L’étrange existence de Rita Costello, de Teatre Minuscul, spectacle d’objets
(Fira de Tàrrega) 2013
• Puit 61, photo-roman du projet NCNC de Nacapatanta, (Cransac) juin 2013
• “Rouge”, de Txus Marpey (Cité des Arts de la Rue-Marseille) mai 2013
• “Que corra el aire” , cie Quecorraelaire (spectacle de création hiperréaliste)–

2010
• Clown d’hôpital avec l’organisation Pallapupas – 2008-11
• Expédition PsF (Clowns sans Frontières) à Israel – 2008
• Assistante mise en scène de “The Pillowman”, dir: Xico Masó -Teatre Lliure
2007
• Cabaret Cabrón, cie Fools Militia (Jango Edwards) 2006-08
• “Antigone” (J. Anouilh), de Las Antonias, dirigée par Sarah Dahan. Barcelone
2005
• “Montando pollos”, cie The Fools Militia- Jango Edwards (Forum Barcelona
2004
• Spectacles- ateliers de théâtre social avec l’org. La Nave Va et Frec a Frec
2003- 05
• “ A l’altra banda”, cie Youkali 2003
• Animations avec l’enterprise El Gran Mogol, Cámara Oculta et Clownfish
-2002-06
• “ A mi què?”, cie Clownfish (spectacle clown de sensibilisation) 2002
• “La llave perdida”, cie Mousiké (spectacle poème) 2002
• “No es pot passar”, cie Nets i Polits (spectable clown de sensibilisation) et
expedition PsF – 2001
• “Impurrugapla”, cie Cataclown (Cabaret Clown) 1998
• “Faules”, cie Xirriquiteula, (spectacle pour les infants) 1998
• “Alice”, de Bantam Théatre (spectacle de rue) – 1995
• « La filla del mar », dir. Sergi Belbel Théâtre Romea (Barcelona) - 199
* « La filla del mar », dir. Sergi Belbel Teatre Romea (Barcelona) - 1993
 

 

Comédienne, clown, enseignante
 
Langues
Espagnol/Catalan: bilingue
Français: couramment(B2)
Anglais: intermediate (A2)
 
Permis de conduire B



FORMACIO
•Entrenament companyia Ex-Nihilo (Marseille) -2014 i cia.  Kamchatka - 2016
• FAIAR (Formation arts de la rue -4a promocio) Marseille- 2011-13
• Associacio de curt- métrages Kino-Fada (Marseille) 2012
• Direccio i Dramaturgia I i II a l’ESAD (Barcelona)- 2006-08
• Formacio del joc teatral a l'estudi de Txiki Berraondo (Barcelona) – 2005
• Formacio de teatre social amb Georges Laferriere et Jouni Piekkari (Barcelona)
• Curs de clown à l’Ecole Philippe Gaulier (London) – 2001
• Formacio de comedia: Johnny Melville, Jango Edwards, Lluis Elias – 1996-2000
• Formacio clown a Bont’s International Clownschool (Eivissa) 1995
• Formacio teatral gestual al Col·legi de Teatre (Barcelone) – 1992-96
• Formacio musical al Conservatori Superior del Liceu (Barcelona)- 1982-88
 

AUDIOVISUEL
• Figurations dans les séries La Riera (TV3 Catalogne) ,Plus Belle la Vie (TvFrance -Marseille),
Les mystères de l'amour (JLA Productions- Paris) et Demain nous appartient (TF1 Sète)- 2013-17
• Organisation de « 1000Mirades », 1er festival de court-métrages 24 heures à Poblenou (Barcelon -
2013
• "Marseille ", court-métrage de Guy Leonardi pour KINO-FADA (Marseille)- 2012
• Publicité de Mc Donalds avec Right Films S.L (Barcelone) – 2004
• “Happy House”, télé- série (sit-com) de Francesc Bellmunt. 1999-20000
 
 
PEDAGOGIE THéATRALE
•Formation théatrale dans le centre de formation professionnel Passwork (Barcelone) -2016
• Cours de clown pour la formation coaching de l'Institut Gestalt de Barcelone (2014)
• Enseignante et mettre en scène à l’École Supérieur de Design ELISAVA (2008-11)
• Enseignante et performante avec la cie Hyggings, dans le Unity Festival of Walles pendant 3 annés
(2008-10)
• Enseignante d’entraînement actoral en diverses centres dramatiques: Col·legi de Teatre, Escola de
Teatre de Barcelona (2002-2005), École des mannequins Fashion Group (2006-09) ,
• Workshops d’expression théâtral pour diverses collectifs: enfants, adolescents, jeunes anorexiques,
collectifs d’handicapés (entre le 2000 et le 2006)
 


