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Curriculum Vitae

Diplomes
Juillet 2017
Certificat en Vayu aérien (St Nazaire formation aux Rencontres internationales de
danses aériennes)
Juin 2017
Bafa option arts du cirque (pays de la loire)
Juillet 2014
Obtention du baccalauréat STMG mention assez bien
Juin 2011
Brevet des collèges

Formations

Formation professionnelle en technique de Vayu aérien (yoga suspendu) juillet 2017
Formation BAFA entre septembre 2016 et juin 2017 avec stage pratique
Formation continue (assistante) au sein de la compagnie des mines de rien aux côtés de
Gaële Pflüger et Natacha CONTI depuis 2015
Formation amateure depuis l’âge de 6 ans aux arts du cirque spécialité arts aériens et au
théâtre

Expériences professionnelles
2016-17 :
Echassière pour les parades de Noël ville de Bastia 2017/ Cie
Diner spectacle à Calvi trapéziste et échassière (octobre 2017 Ci des Mines de rien)
Interprète en danse verticale projet Senza limita (juin 2017 Fête de la langue Corse à
Bastia et Festival de danse de Porto Vecchio)
Interprète théâtre et filet aérien pour la création « Le pays de rien » par la cie des Mines
de rien (festival E teatrale 2016)
Participation spectacle « L'oiseau et le vent » de José Oliva
Participation spectacle 'Pinocchio' cie Teatreuropa Orlando Furioso decembre 2016

2015/2018 :
Animation d'ateliers en centre aéré (Bafa 2016-17)
Ateliers de trapèze au centre culturel Una Volta (2016-18)
Ateliers hebdomadaires cirque, théâtre, trapèze au sein de la cie des Mines de rien
(2015-18)
Interprète au cerceau aérien et théâtre pour la Création « Corps allant vers# Elles avec la
cie des Mines de rien/ juin août 2015
Depuis 2002 :
Participation à de nombreux spectacles de théâtre et cirque
2012/2014 :
Corsanim : Animations et caissière en grandes surfaces
Remplacement à la banque postale de Bastia juillet-août 2014
2011 : stage professionnel vente scté 'la boîte à couture'

