
CINÉMA

2001-2002 :
2002-2003 :
2003-2006 :
2007-2008 :         

FORMATION

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

née  l e  14 .04 .85
1m65

Yeux  b leus
Cheveux  b londs

Création en court de Aragorn Boulanger (Cie Genôm) (Danseuse).
Foutaises de Papillons création de Camille Feist (Cie Mais elles me poussent) 
(Assistante mise en scène).
Kata Karma Kabaret création de Andy Degroat (Danseuse).
La mousson d’hiver festival sous la direction de Michel Dydim.
Chanteuse invitée par Beltuner pour leur second album.
POEUB de Serge Valetti, m.e.s. Michel Didym - Tournée nationale coproduit par le 
théâtre de la Coline et  les Célestins Comédienne et violoncelliste.
Une puce création de Naomie Wallace (avec Gabriel Monet).   

2012-2013 :
2011-2012 :

2011 :
2008 :

2006 :

THÉÂTRE

Le songe de Didier (court métrage) réal. Alexandre Morand (Assistante réalisation).
Mental O�shall (clip musical) de Sir Samuel (Assistante mise en scène et régie).
Je ne suis pas seule (court métrage) réal. Olivier Guillouzouic (Assistante réalisation,
Découpage technique, story boarding, direction artistique, coordination de l’équipe
technique et artistique, scripte).
Je suis là (�lm d’animation) réal. Gina KellY (Rôle prinicpal).
11 Repas (court métrage) réal.  Louise Hémon (Haut les mains production).

Le songe de Didier (court métrage) réal. Alexandre Morand (Assistante réalisation).
Mental O�shall (clip musical) de Sir Samuel (Assistante mise en scène et régie).
Je ne suis pas seule (court métrage) réal. Olivier Guillouzouic (Assistante réalisation,
Découpage technique, story boarding, direction artistique, coordination de l’équipe
technique et artistique, scripte).
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Comme un poisson dans l’eau de javel, réal. J-C Meunier (Assistante réalisation).
Série de six documentaires institutionnels, commande de la mairie de Lyon (Voix-O�).
Comme un poisson dans l’eau de javel, réal. J-C Meunier (Assistante réalisation).
Série de six documentaires institutionnels, commande de la mairie de Lyon (Voix-O�).

2011 :

2010 :

2008 :

2010 :
2008 :

TÉLÉVISION

Baccalauréat Littéraire option Musique et Histoire de l’Art.
Maison Louis Jouvet (CRR Montpellier), section initiation, sous la direction d'Ariel Garcia Valdes.
ENSAD / Maison Louis Jouvet sous la direction d'Ariel Garcia Valdes.
EMA Fructidor  École des beaux arts  de Chalon sur Saône (deuxième année), sous la direction de Domi-
nique Pasqualini.

Baccalauréat Littéraire option Musique et Histoire de l’Art.
Maison Louis Jouvet (CRR Montpellier), section initiation, sous la direction d'Ariel Garcia Valdes.
ENSAD / Maison Louis Jouvet sous la direction d'Ariel Garcia Valdes.
EMA Fructidor  École des beaux arts  de Chalon sur Saône (deuxième année), sous la direction de Domi-
nique Pasqualini.

Chant  :  A l to  
Instruments :  V io lonce l l e
Langues :  F rança is  (ma te rne l l e )  ;  Ang la is  ( lu ,  éc r i t ,  pa r l é )  ;
Espagno l  ( lu ,  pa r l é )  ;  I t a l i en  (compr is ,  bases  pa r l ées )
Danse  con tempora ine
Pratique de la couture  &  de  l a  t ap isse r i e  d ’ ameub lement

Tiodhilde FERNAGU 06 70 56 04 88
tiodhilde@aol.com


