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Titulaire du permis de
conduire



Contact
lea.chaussavoine@gmail.com

0688648611

Présentation
Comédienne et danseuse
depuis plus de 10 ans.

Je m’intéresse aujourd'hui aux
liens entre la nature, les arts et
le bien-être.

léa chaussavoine
Comédienne et Danseuse
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/lea-chaussavoine

EXPÉRIENCES

Diverses   Depuis juillet 2008
Comédienne

" Flores de Lorca", Compagnie Pasaje mise en scène Caroline Lagouge Chaussavoine

"Vive L'été", comédiene et danseuse, avec Carly ko

"L'araignée et la taupe" avec les gens de la lune

"Feu la mère de madame" Rôle de Yvonne mise en scène thomas de Montgolfier

"Le Chat botté" rôle de La reine et la sorcière mise en scène thomas de Montgolfier

"On ne magouille pas avec les impots" rôle de barbara et la mère, mise en scène thomas de Montgolfier

"Comme ci c'était vrai" de Méphisto, comédiene et danseuse, mise en scène de Jacques Hadjaje

"Violette sur la terre" rôle de Marie Jeanne, compagnie les Mursmuresontdesoreilles mise en scène par
Morgane Rebray



"Les débris" rôle de Cocha, mise en scène par Nicolas Barry

Divers   Depuis septembre 2011
Chanteuse

"chant du monde"- Groupe les échappés

"Grand jacques" Mise en scène Thomas Bellorini

Divers   Depuis mars 2016
Danseuse

"L'araignée et la taupe" (comédienne et Mîme) avec le collectif les gens de la lune

"L'insecte" (performance Danseuse) collectif les gens de la lune

Performance dansé pour le parcours des artistes de la vallée de Chevreuse Compagnie Danselavie

"Poésie flamenca" Danseuse et diseuse

"Planetary Dance" par Marie Mottais

France 3   Depuis 2008
Actrice

actrice de complément: la courtisane

court métrage de Catherine Merle : rôle Le Mîme

divers   Depuis décembre 2012
Autour de la scène

Cours de théâtre et danse extra scolaire et péri scolaire pour enfant de 3 à 11 ans avec les compagnies:
Pasaje, Danse la vie, Paq la lune...



Chargée de L'accueil des artistes au théâtre de la Merise 2013

Conseillère artistique pour mise en scène de spectacle depuis 2012

FORMATIONS

Théâtre
Ecole Claude Mathieu   Septembre 2007 à décembre 2011

Une école de formation professionnelle de l’acteur.
Paris 18eme.
Travail avec différents professeurs. http://www.ecoleclaudemathieu.com/

Life art process
Tamalpa France   Depuis septembre 2015

L’Institut Tamalpa fondée par Anna Halprin ( Chrégraphe Américaine)et Daria Halprin .Une référence en
matière d’enseignement dans le domaine des arts expressifs basé sur la danse et le mouvement à des fins
éducatives, thérapeutiques et artistiques.
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Commedia del arte
Théâtre du Hiboux   2013

Stage de 3 semaine de commedia del arte avec Luis Jaime Cortes, Catherine Ferrie, Irène Bicep.

Danse
  Depuis 2008

Danse d'improvisation avec Caroline Lagouge Chaussavoine et Marie Mottais

Amerta Mouvement
  Juillet 2015 à août 2015

Stage avec Prapto Surodaymo

Chants
  2011 à 2013

Cours particuliers avec Claire Farge et Thomas Bellorini

Danse
Anne Collod

Stage "entre cours et jardin"

Coaching de l'acteur
Etoile et compagnie

Stage de coaching de la'acteur avec elsa Saladin

Théâtre
Studio Alain de bock   Septembre 2006 à juin 2007

Baccalaureat Littéraire
option art dramatique

LOISIRS

Danse
Danse flamenco

Voyages
Europe (Espagne, Italie, Allemagne, Suisse, Pologne, Norvège, Pays-bas, Belgique, Angleterre)

Californie

Indonésie

Chine

Tunisie
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