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Comédienne & Voix
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annesophie.denis1@gmail.com
www.anne-so.net
Démo image / Démo théâtre / Démo voix

Cinéma
2020 - 2018
• Co-scénariste, co-réalisatrice du film L'UN EST
L'AUTRE avec Laurent CIRANY, comédienne et
direction d'acteurs. Court métrage créé dans le cadre
du Nikon Film Festival, 9ème édition. Thématique
2018 : Le Partage
Projections publiques & sélections :
• Septembre 2020 : À Ton Court - Dans les 30 films
sélectionnés et diffusés sur le site parmi 166 reçus.
Thématique : Quel monde pour demain ?
• Juillet 2020 : La Maison du Film - sélection pour les
rencontres projections en ligne
• Novembre 2019 : Soirée Courts métrages solidaires
#2 -projection publique organisée par la Ville de
Paris

Training caméra
•2020 Stage training casting et direction d'acteurs
avec Coralie AMÉDÉO, Julien GROSSI et Marie
MURCIA (réalisé en Corse avec l'association L'ARIA)
•2019 & 2018 Jeu d'acteurs & caméra (avec Alain
PRIOUL chez Paris Meisner Studio + La Maison du
Film)
•2018 CastingClass avec Emmanuelle BOURCY

Stage acting / théâtre
•2020 avec Coline SERREAU ( Du jeu à la lumière )
•2019 avec L'ARIA, 22ème édition des Rencontres
internationales de théâtre en Corse ( 1 mois )
•2019/2017 avec Xavier DURRINGER, Damien ACOCA,
Joseph REZWIN

Master class

• Juillet 2019 : C'est Pas La Taille Qui Compte projection publique au cinéma Les 5 Caumartin à
Paris

avec Vincent LINDON, Dominique BESNEHARD,
Damien CHAZELLE, Alexis MICHALIK, Michel FAU,
Yvan ATTAL, Gilles LELLOUCHE, J-P DAGUERRE,
Pierre NOTTE, Emmanuelle BERCOT, Niels ARESTRUP,
Xavier DURRINGER

Voix

Formation initiale

2021
• ORANGE PRO - vidéos tuto pour les pro - web
• UNESCO - Journée mondiale de la radio - radio + web
• URSSAF - vidéo instit pour BOSS, un outil en ligne - web
• DAMART/ROUGE GORGE - voix instore officielle France
• BANQUE DES TERRITOIRES - voix corpo officielle - web

2021/2019
•PARIS IMPRO - niveau intermédiaire puis confirmé
•1000 VISAGES - résidence Acteurs
2019/2018
•C.ACQUAVIVA - Classe mise en scène avec
X.DURRINGER
•LIFI LIGUE D'IMPRO - niveau avancé
2017/2014
•COURS ACQUAVIVA avec Maxime BAILLEUL et Pascale
MARIANI - cours amateurs

Doublage
2020 – 2018
• Can you keep a secret ? - Rôle d'Artémis (26 lignes)
Dirigée par Barbara DELSOL:
• Au fil des jours (Netflix) - Rôle de Carmen (48 lignes)
• Honey Rise Up And Dance - Rôle d'Eva (29 lignes)
• Love on the vines - Rôles d'Ambiance (21 lignes)

+++

Métisse Guadeloupéenne, tir à l'arc (1an), badminton
(compét' 7ans), tennis (compét' 10ans), ski, karting,
Hit
Bénévolat:
•2021: bénévole terrain pour LINKEE, aide alimentaire
•2020/2017: ex responsable communication bénévole
de l'Un Est l'Autre, association d'aide alimentaire

Théâtre
Été 2020
Création avec Florian Méry et Anne Wackernie de
WOLF GANG, un jeu immersif et interactif inspiré du
jeu du Loup-Garou au sein de la compagnie Les
Affabulateurs à Paris. Par session, les 12
participant.e.s costumé.e.s sont plongé.e.s dans une
crypte en 1432, guidé.e.s par un.e comédien.ne
professionnel.le, le tout mis en scène en son et
lumière. Incarnation sur plusieurs dates de la
maîtresse du jeu autoritaire: Isaure.
Été 2019
Rencontres internationales de théâtre en Corse
organisées par l'ARIA, association créée par Robin
Renucci. Écriture de plateau à 13, mise en scène par
Edouard Pénaud et Louise Orry-Diquéro avec 4
représentations
publiques
+
différentes
performances artistiques en solo, duo et en groupe
dans les villages de la Vallée du Giussani.
Février 2019
L'une des 10 finalistes des Planches de l'Icart Acte II,
organisés en partenariat avec le théâtre Le Palace.
Ce prix d’interprétation récompense un seul en
scène «parlé », libre dans son genre et dans sa
forme. Incarnation d'une femme victime de
violences conjugales sur un texte de Xavier
DURRINGER.
Depuis 2011
Théâtre des Béliers et Théâtre de la Tour Eiffel:
• Récits de femmes et autres histoires - Dario FO Maxime BAILLEUL
• Ring - Léonore Confino - Maxime BAILLEUL
• Débrayage - Rémi De Vos - Pascale MARIANI
• Moi aussi je suis Catherine Deneuve - Pierre Notte Maxime BAILLEUL
• Débrayage - Rémi De Vos - Cédric WEBER

Mise en scène
Été 2020
Wolf Gang, jeu immersif et interactif créé à Paris avec
Florian Méry et Anne Wackernie. 33 parties organisées
sur 2 mois et plus de 300 participant.e.s au total.
2016/2017
Feu d'Artifice, une comédie de boulevard de Noël
PIERCY au profit de l'association humanitaire l'Un Est
l'Autre. (lunestlautre.org) Représentation unique avec 8
comédiens dans la grande salle 360 de l'Apollo Théâtre
à Paris. Site internet du spectacle ici.
2008/2009
Mise en scène et comédienne dans Le Chalet de Cyril
Dehlinger. 6 comédiens - 4 représentations à Rouen.

