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Scénario 
 
Scripted TV : 
Face au doute, Studio 89, 7 x 42. (Jeunes parents, trop belle pour moi, graine de championne, 
la couleur du secret, l’âge de Pierre, la chair de ma chair, la chute) 
  
Fiction TV : 
La Parisienne, avec Boulomsouk Svadphaiphane, téléfilm en développement pour Eloa 
Productions. 
Nouvelle Ève, avec Boulomsouk Svadphaiphane, réécriture d’une série 20x40 d’après le 
nouveau cahier des charges de France 2. 
 
Institutionnel : 
Resto flash : 5x30 sec film d’annimation. Publicité virale pour Octoplus. 
 
Toi même tu sais 2, C’est comment ? 1x 8min, campagne de prévention pour l’INPES. 
 
 
Courts métrages : 
L’entretien d’embauche  
Film court sur la discrimination à l’embauche des handicapés. Appel à projet de la mairie de 
Paris conseil général, d’île de France, trace TV 
 
Silence !, et Les feuilles mortes, Appel à projet jeunes auteurs  CNC, Conseil général d’île de 
France 
 
Génération crise, Basse cour, Le Jambon, pour Boulimik Production 
 
Projets personnels : 
Fait D’hiver, Long métrage en cours d’écriture sur le surendettement. 
 
Sous-Traitance, film court sur le phénomène des mères porteuses. 
 
Documentaires (écriture & réalisation) : 
Enfants de festival : (texte et photos) Comment grandir à l’arrière d’un camion qui fait le tour 
des festivals de rock européens. 
 
Sans titre : entretien avec ces Français d’Indochine, ou la transmission de l’identité nationale 
française sur 3 générations et 3 continents. 
 
 



Mise en scène - comédie 
 
Mise en scène : 
LesMuses Orphelines de M. M. Bouchard. Primée 7 fois au Festhéa. 
 
Comédienne :  
Diverses expériences Ciné et TV (Clem, Préjudice, Trésor, vivre ! …) Théâtre (les 
reines, la voix des autres) 
 
 

Formation 
 
Formation de comédienne: 
 
Formation continue avec Pascal Emmanuel Luneau, et Jack Waltzer. 
Stage avec Enrique Morales 
Acting in English avec Lesley Chatterley 
Ecole Florent 
 
Formation académique : 
Institut National des télécommunications : Master en Finance et systèmes d’informations 
financiers. 
University of Texas at EP: Master of Finance. 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne: licence de RH. 
 
 

Divers 
 
Photographe portraitiste : Création de l’agence ARTHUR&PAULETTE PHOTOGRAPHY  
www.arthueretpaulette.com 
Travaux personnels : portraits d’enfants de migrants sur le Paléo festival (Nyon Suisse). 
 
Consultante sur Femmes du Monde : Captain Flint/ Franc5, Gallimard, Fondation L’oréal. 
Montage financier, négociations da partenariat. 
 
MIPTV 2006- 2007 : responsable acheteurs nouveaux média – monde.  
 
Création et lancement d'une radio locale FM " EvryOne" radio libre étudiante. Diffusion 
locale à Evry (91) (120 000 habitants) sur 95.4. Animatrice d’une émission hebdomadaire. 
 
Production annuelle d'un festival de musiques électroniques  de 1995 à 2000 (moyenne de 
3000 visiteurs/an) et de 4 concerts annuels,  
Création d'un label indépendant, organisation de scènes ouvertes dans la banlieue lyonnaise. 
 
Coach – formatrice en improvisation théâtrale (scène expérience) 
 
Bilingue Anglais, Allemand courant, Espagnol scolaire, Notion de japonais 
 
Formation sérieuse en piano, chant et danse. 


