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FORMATION

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

née  l e  23 .07 .1983

Depuis
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2006 :
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Engagée dans la compagnie Hram en Croatie comme artiste de cirque et de rue (danse acrobatique, tissu aérien, 
bolasse). Création de spectacles de cirque théâtralisés joués principalement dans les événements et les festivals sur  
la côte Croate, à Zagreb, en Slovénie et au festival des Fenêtres de l’avent a U�holtz (68)  (www.kam-hram.com)
Pogledaj Nebo, spectacle de rue crée par la Cie Hram.
Les marionnettes font leur cirque ou Marionered, création de la Cie Hram. 
Hominus Dalmacius ou Le cirque Dalmate, crée par la Cie Hram. 
Coordinatrice de volontaire Européen-EVS dans l’association Kam-Hram en Croatie.
Coordinatrice artistique du festival de rue Street talks - Split en Croatie.
Kolo u Kolo, spectacle de rue de la Cie Hram.
Tango du Feu, spectacle de danse théâtralisé crée par la Cie Hram.
Ratatuja, spectacle de cirque théâtralisé de la Cie Hram.
Bouge plus de Philippe Dorin,  m.e.s. Valérie Gasse - Festival Les fenêtres de l'avant, U�oltz, Alsace.
Les Hommes de terres sur des textes de Marion Aubert, m.e.s. Richard Mitou. 
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THÉÂTRE

Degré de conscience (court métrage) réal. David   Bounzel – Toulouse.
Intersection (court métrage) réal.  étudiants de l'ESAV de la faculté Toulouse le Mirail.
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ENSEIGNEMENT
Professeur de hatha yoga et de la technique pilâtes – Komiža, île de Vis , Croatie.
Professeur de théâtre physique et de cirque pour les enfants à l’association Hram.
Professeur d’un stage de théâtre physique à l’association Kam-Hram.
Professeur de cirque (acrobatie, jonglage, tissu aérien, clown, théâtre physique) à Iž et Olib (îles Croates) pour le
camp international de l’école Waldorf-Steiner organise par l'école de Zagreb.
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2007 : Ratatuja, spectacle de cirque théâtralisé de la Cie Hram.Ratatuja, spectacle de cirque théâtralisé de la Cie Hram.
MISE EN SCÈNE

Enregistrements de voix pour des CDs destinés aux enfants avec l'association Enfance et Découvertes de Muret (31).Enregistrements de voix pour des CDs destinés aux enfants avec l'association Enfance et Découvertes de Muret (31).
RADIO

Baccalauréat Scienti�que option Sciences de la vie et de la terre - Lycée Louis Aragon de Muret.
Étude d'histoire de l'art  - Université Toulouse le Mirail.
Formation théâtrale à la Cave Poésie – Toulouse.
ENSAD / Maison Louis Jouvet sous la direction d'Ariel Garcia Valdes.
Stage de jonglerie avec le chat’ pitre Cie – Alsace / Stage de tissu aérien dirigé par le chorégraphe slovène 
Branko Potočan ( Cie Four’klor )/ Stage de danse contemporaine dirigé par la danseuse Croate Nikolina Pristaš 
(Bad Co, Zagreb)/ Stage de danse Axi Sillabus dirigé par Baris Mihci - Bruxelles / Stage de danse relâchée 
dirigé par Nicola Laudati / Stage de danse contemporaine dirigé par Simona Bertozzi - Bologne , Italie / Stage 
de Clown dirigé par Jean Mening – Split.
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Langues :Angla is  (éc r i t ,  pa r l é )  ;  Se rbo-c roa te  (éc r i t ,  pa r l é )
Intérêt  pour  :  A r t s ,  l i t t é ra tu re ,  voyages ,  yoga ,  éco log ie
EVS (volontaire européen) dans l’association «Help» à Split (Croatie) de 09/2008 à 09/2009 

Mélanie MUNSCH munschmelanie@yahoo.fr


