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En septembre 2002, Sylvain Creuzevault, Louis Garrel, Arthur Igual
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Les Mains bleues
de Larry Tremblay, mise en scène Sylvain Creuzevault

Les Mains bleues
de Larry Tremblay, mise en scène Sylvain Creuzevault

Studio-Théâtre d’Asnières (mai 2003)

Studio-Théâtre d’Asnières (mai 2003)

Théâtre des deux rives de Charenton (mai 2004, reprise)

Théâtre des deux rives de Charenton (mai 2004, reprise)

Un homme qui dort
de Georges Perec, mise en scène Damien Mongin

Un homme qui dort
de Georges Perec, mise en scène Damien Mongin

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (avril 2004)

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (avril 2004)

Visage de feu
de Marius von Mayenburg, mise en scène Sylvain Creuzevault

Visage de feu
de Marius von Mayenburg, mise en scène Sylvain Creuzevault

Théâtre des deux rives de Charenton (avril 2005)

Théâtre des deux rives de Charenton (avril 2005)

La Corde
création de Damien Mongin

La Corde
création de Damien Mongin

Théâtre des deux rives de Charenton (avril 2006)

Théâtre des deux rives de Charenton (avril 2006)

Foetus
création collective, mise en scène Sylvain Creuzevault et Damien Mongin

Foetus
création collective, mise en scène Sylvain Creuzevault et Damien Mongin

Odéon - Théâtre de l’Europe (Festival Berthier 06)

Odéon - Théâtre de l’Europe (Festival Berthier 06)

Baal
de Bert Brecht, mise en scène Sylvain Creuzevault

Baal
de Bert Brecht, mise en scène Sylvain Creuzevault

Odéon-Théâtre de l’Europe, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris (octobre 2006)

Odéon-Théâtre de l’Europe, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris (octobre 2006)

Wiener Festwochen, Autriche (mai 2007)

Wiener Festwochen, Autriche (mai 2007)

Le Père Tralalère
création collective, mise en scène Sylvain Creuzevault

Le Père Tralalère
création collective, mise en scène Sylvain Creuzevault

Théâtre - Studio d’Alfortville (création le 29 octobre 2007, reprise janvier 2008)

Théâtre - Studio d’Alfortville (création le 29 octobre 2007, reprise janvier 2008)

Théâtre de Vanves, scène conventionnée pour la danse (octobre 2008)

Théâtre de Vanves, scène conventionnée pour la danse (octobre 2008)

Équinoxe, scène nationale de Châteauroux (novembre 2008)

Équinoxe, scène nationale de Châteauroux (novembre 2008)

Théâtre universitaire de Nantes (mars 2009)

Théâtre universitaire de Nantes (mars 2009)

Nouveau Théâtre d’Angers, centre dramatique national des Pays de la Loire (avril 2009)

Nouveau Théâtre d’Angers, centre dramatique national des Pays de la Loire (avril 2009)

Atelier du Rhin, théâtre de la Manufacture (mai 2009)

Atelier du Rhin, théâtre de la Manufacture (mai 2009)

Célestins - Théâtre de Lyon (juin 2009)

Célestins - Théâtre de Lyon (juin 2009)

Jackson Pan
création de Lise Maussion

Jackson Pan
création de Lise Maussion

Agitakt, Paris (décembre 2007)

Agitakt, Paris (décembre 2007)

Théâtre de Vanves, scène conventionnée pour la danse (octobre 2008)

Théâtre de Vanves, scène conventionnée pour la danse (octobre 2008)

Wald
création d’Antoine Cegarra

Wald
création d’Antoine Cegarra

Théâtre de Vanves, scène conventionnée pour la danse (novembre 2008)

Théâtre de Vanves, scène conventionnée pour la danse (novembre 2008)
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collective d’ores et déjà, mise en scène

collective d’ores et déjà, mise en scène

Sylvain Creuzevault, La Brasserie de

Sylvain Creuzevault, La Brasserie de

l’univers de Jean-Michel Ribes et Rolland

l’univers de Jean-Michel Ribes et Rolland

Dubillard, mise en scène Gilles Guillot,

Dubillard, mise en scène Gilles Guillot,

Wald mise en scène Antoine Cegarra.

Wald mise en scène Antoine Cegarra.

Elle est l’assistante de Roberto Venturi

Elle est l’assistante de Roberto Venturi

pour la création lumière de nombreux

pour la création lumière de nombreux

spectacles, parmi lesquels Les pas

spectacles, parmi lesquels Les pas

perdus de Denise Bonal, mise en scène

perdus de Denise Bonal, mise en scène

Gilles Guillot, En allant à Saint Ives de

Gilles Guillot, En allant à Saint Ives de

Lee Blessing, mise en scène Béatrice

Lee Blessing, mise en scène Béatrice

Agenin, Le Jardin de Brigitte Buc, mise

Agenin, Le Jardin de Brigitte Buc, mise

en scène Jean Bouchaud, Un Monde Fou

en scène Jean Bouchaud, Un Monde Fou

de Becky Mode, mise en scène Stephan

de Becky Mode, mise en scène Stephan

Meldegg.

Meldegg.

Elle est chef opérateur pour :

Elle est chef opérateur pour :

The wind that blows, clip musical, Piers

The wind that blows, clip musical, Piers

Faccini

Faccini

Music Hole, Camille, Zénith de Paris

Music Hole, Camille, Zénith de Paris

Lenny Kravitz chante pour Peace one day

Lenny Kravitz chante pour Peace one day

Paris de loin et Les petits matins, clips

Paris de loin et Les petits matins, clips

musicaux, Poney Express

musicaux, Poney Express

Âme Armée, Ina-Ich, clip musical

Âme Armée, Ina-Ich, clip musical

Endlich Nichtschwimmer, Dendemann

Endlich Nichtschwimmer, Dendemann

Hable con Cuba, documentaire de Diana

Hable con Cuba, documentaire de Diana

Ivanova

Ivanova

Attention contrôle, documentaire de

Attention contrôle, documentaire de

Viktoria Marinov

Viktoria Marinov

Elle est également caméraman pour la

Elle est également caméraman pour la

session acoustique de Lenny Kravitz,

session acoustique de Lenny Kravitz,

Paris 2008 et pour le DVD de la tournée

Paris 2008 et pour le DVD de la tournée

2008 de MIKA.

2008 de MIKA.
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