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Auteur Scénariste 
 
 
 

Filmographie 
 

Doc Martin  
Série de comédie (52’) 
Ego Production / TF1 
2014 

En co-écriture avec Brigitte Bémol 
 

 
Sous le soleil de Saint Tropez 
Série dramatique (42’) 
Marathon Zodiac / TMC 

2012 – Saison 1. Ep 1 et 3  en co-écriture avec Eugénie Dard 
2013 – Saison 2. Ep 2, 3 12, 15, en co-écriture avec Marie-Pierre Thomas 

 
Petits secrets entre voisins 
Scripted réalité (40’) 
TF1 Production 
2014 
 

Port d’Attache 
Série de comédie dramatique (6 X 60’) 
Point Prod (Suisse) / RTS 
2011-2012 (Diffusé en janvier et février 2013) 
 Réalisation Anne Deluz 

Un petit village sur les bords du lac Leman voit sa tranquillité bouleversée par 
l’implantation d’une clinique de luxe. Juliette, qui tient la buvette de la plage, 
décide de se battre pour garder intact le dernier coin de paradis sur terre… 
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Mon incroyable fiancé 2 
Téléréalité 
Glem / TF1 
2010 

Co-écriture avec Benoît Chaigneau de la trame narrative.  
Réécriture des situations sur le tournage en fonction ...de la réalité. 
Pour gagner 100.000 euros, Christopher, candidat, va devoir faire croire à ses 
amis et à sa famille qu’il est devenu gay. Ce qu’il ignore, c’est qu’Eymeric, qu’il 
pense candidat comme lui, est en réalité un comédien de la ligue d’impro. 

 
Sous le soleil 
Série sentimentale  
Marathon / TF1 
De 2005 à 2008 

Episode 394 : Preuve d’amour. 
Episode 413 : Mon fils, ma bataille.  
Episode 434 : Désir d’enfant.  
Episode 449 : Le goût de la vie.  
Episode 457 : Le rôle de ma vie 
Episode 460 : Pour ton bien 
Episode 472 : Double mixte 
Episode 474 : Amour complexe 
Episode 478 : Un bébé à tout prix 

 
 
Autres développements 
 
La perle 
Comédie familiale (90’) 
Développement subventionné par le Fonds d’Aide à l’Innovation du CNC 
Décembre 2012 

Pour récupérer son mari qui la trompe, Marie-Do, sage bourgeoise catho, se 
fait engager comme femme de ménage chez sa rivale, une famille juive 
séfarade du 17ème arrondissement parisien… 

 

Vue sur mer 
Série quotidienne (26’) 
TF1 Production / TF1 
2011 

Un petit quartier au bord de la mer qui ronronne tranquillement au soleil se voit 
touché par la réhabilitation : l’occasion de voir débarquer une nouvelle 
population jeune, dynamique, bigarrée et issue de tous les horizons… 

 
Le point de non retour 
Comédie (90’) 
So-Filles production 
2011 

A 40 ans, elle découvre (par hasard) l’orgasme. Big bang dans sa vie… et la 
vie de tout son entourage ! 
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Un château en Belgique 
Comédie belge (90’) 
Sur une idée originale de Charlie Dupont. 
Gaumont télévision 
2011 

Alors qu’il apprend qu’il est ruiné, Olivier de la Bretèche hérite d’un château en 
Belgique. Mais quand il débarque avec femme, enfants et bagages, il 
découvre que le château est déjà habité : les anciens domestiques ne sont 
pas prêts à céder leur place à des dikkeneks de français ! 

 
Partie de campagne 
Série de comédie familiale (26’) 
Gaumont télévision 
2010 

Sur une bible de Williams Crépin et en co-écriture avec Jérôme L’Hotsky 
Suite à une faute professionnelle, Paul Mercier, bureaucrate parisien, est muté 
en province. Son bagne : Saint Hippolyte, au fin fond du Haut-Var, 45° l’été, 
sous un ciel bleu de plomb...  
 

Une pure famille 
Série de comédie familiale (26’) 
Gaumont télévision 
2010 

Il est flic, il élève seul ses 3 enfants et sa vie est un sacré bordel. Mais le jour 
où il engage une gouvernante pour l’aider... il ne maîtrise plus rien du tout ! 
 
 

Etc. 
 
 
Théâtre 
 
Mille Vies 
Drame surréaliste 
2006 
Lecture au théâtre Mouffetard, avec Pierre Santini. 
Lors d’un rêve étrange, Lorette rencontre Pauline, une jeune femme décédée qui 
erre au fil de l’eau. Celle-ci lui demande d’aller dans sa famille endeuillée, et de 
rendre à chacun sa joie de vivre... 

 
 

Une petite brune 
2004 
«Grand mezzé » d’Edouard Baer et François Rollin, au Théâtre du Rond Point.  
Un homme attend une petite brune. Une petite brune se présente, source de tous les 
fantasmes. 
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Naître, les feuilles mortes 
2003 
Bourse d’Encouragement à l’Ecriture. Ministère des Lettres belges (Belgique) 
Une femme attend à la fois un enfant... et le retour de l’inconnu qui le lui a fait. 
 
 
 
Mon parcours en deux mots… 
Je suis belge et j’habite à Paris. Après une première carrière dans la pub comme 
conceptrice rédactrice et directrice de création, je suis devenue scénariste en 
intégrant le pool d’auteurs de la série « Sous le soleil ». Mes divers développements 
auprès de maisons de production m'ont révélé que la comédie familiale, 
sentimentale et dramatique sont ma seconde nature.  
 
 
Formations : 

- Diplôme de Communication et Publicité. Institut Saint-Luc, Tournai (Belgique) 
- « Story » de Robert Mac Kee 
- « Anatomie du scénario » de John Truby 
- « Ecrire les séries » de John Truby. Octobre 2013 
- « Direction Littéraire et Expertise scénaristique » au CEEA (Financement TF1 

Formation continue) Octobre et novembre 2013. 
 


