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Clemence de V 
Née le 11/04/87 
 

Formation 
 

2005 / 2008      Ecole Charles Dullin, Paris 
   Ecole d’art dramatique 
 
 

Expériences professionnelles 
 

2012                Direction d’ateliers de théâtre (enfants) au Centre st Jean  
                       (Adultes)à l’atelier du Quartier Latin 
                       (Handicapés) à La note Bleue 
 
          Co-animation d’une Formation avec une professionnel de la communication 
                     «  PRENDRE LA PAROLE ET CONVAINCRE  »par l’art théâtral. 
 
                       Création de la pièce En Quête par Philippe Schwartz 
                       Palais des Congrès de Vichy, dans le cadre des « rencontres Albert Londres » 
 
2011                Mis en scène de la pièce le soeil brille , encore par Christophe Lafontaine  
                       Au théâtre le passage vers les étoiles, novembre et décembre. 
                       Cie les types louches (amateur) 
 
                       Création de la pièce à fonds perdus par Philippe Schwartz 
                       Théâtre Montmartre Galabru , mai et juin 
 
2010                 Reprise de la création Bora écrit et mise en scène par Tiziana Porcelli 

  Théâtre de Ménilmontant(75) au mois de Mars. 
               Initialement mise en scène par Ludovic Longelin en 2005         
               Au théâtre des pipots(62)                                  

 
 2009             Création  la Saga des Masques par Marc Delaruelle 
  Mise en scène Bernard Pigot, théâtre du Petit Saint Martin,(75) 
  
 2006-2008  Création de la troupe de théâtre les Strapantins 
  Création de quai de Scènes, spectacle burlesque sur le thème du     métropolitain 
   
                         Reprise au théâtre Le Ranelagh de quai de Scènes 
                         Février à Avril 
  
             Spectacle joué au théâtre « Studio Pathé » de Montreuil (93) 
  Octobre, Novembre, Janvier et Février 
 
  Participation au festival du Rideau Rouge en tant que troupe  
                        professionnelle. (Théâtre le Ranelagh)            
 
  
             Représentation en première partie du concert de Mathieu Chédid                 
  dans le cadre de l’association AFTC (l’association des familles des traumatisées 
              crâniens) au BATACLAN. 
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2007                 A mon âge , je me cache encore pour fumer de Rayana dans le cadre d’un   
                        festival de lecture à  Alfortville. 
  Le fou et sa femme ce soir dans pancomédia de Botho Strauss 
  La ronde de Schnitzler 
  Extrait du Soulier de satin de Paul Claudel  
 
                                                            STAGES 
 
2012                  Stage avec le théâtre du mouvement 
                         dirigé par  Silvia Cimino 
 
                                 Stage autour de Noêlle Renaude 
                         dirigé par Sophie Thebaut 
 
2011                  Stage d’après les techniques Laban /Barteniev 
                         dirigé par Nathalie Broizat et Sandy Ameiro  
 
                         Stage « du texte au vivant » dirigé par Jean Paul Denizon 

                 Travail sur des textes classiques(Tchekov, shakespeare) 
 
2006    Stage Caméra autour de Tchékov, dirigé par Benjamin Baroche 
                          Stage autour de Koltès, dirigé par Alain Batis 
   

 
 
 
 
   
 
 
 


