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COMÉDIENNE, VOIX OFF,
PROFESSEUR DE THÉÂTRE

CONTACTEZ-MOI

sandrinerouxel@gmail.com
www.sandrinerouxel.com
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2019-2020 Formatrice théâtre à la MLC de Taverny
2018-2020 Professeur de théâtre à l’école Montessori de
Taverny

Janvier 2020

Tournée de la pièce de théâtre :

A la recherche du bonheur

2001-2020 Voix-off professionnelle : publicité radio,
internet, émissions de télé, institutionnel

2004-Mai 2018 Journaliste et responsable des vidéos à

OBJECTIFS
Passionnée de théâtre et travaillant sur tous les
fronts : comédienne, voix off et auteure.
Mes désirs se tournent vers l’enseignement théâtral
et l’initiation aux valeurs de l'art du spectacle.

Lagardère, CDI

2017 et 2019

Auteure des livres brochés et numériques : Les

petites pièces de théâtre pour enfants, tome 1 et 2.

2016 Auteure, Comédienne, metteur en scène de : La
princesse Mode, devant des maternelles

2013-2014 Auteure et metteur en scène de Mika et le vieux
guérisseur et Tout l’or du Glaude

COMPÉTENCES
Vous pouvez compter sur mon dynamisme
et ma motivation pour enseigner le théâtre aux
enfants, ado et adultes.
Diplômée d’une Licence théâtrale, et dotée de
nombreuses expériences dans le milieu artistique,
journalistique et dans le multimédia mes projets
pour le théâtre ne cessent de se développer.

2004-2011 Rédactrice en chef d’émissions people pour June
2010 Auteure et comédienne du cout métrage : La vie est
dure. Non ! C’est le travail qui est dur. Réalisé par J.F
Gallotte et Aurélie Martin

2009 Auteure et comédienne de la pièce de théâtre : To be
or not to be a star

2004-2008 Animatrice pour PublicTV :

hebdo en direct, et

enregistrement d’une quotidienne

2003-2004 Professeur de théâtre au collège Carnot à
Argenteuil (classe de 6 ème). Spectacle de fin d’année :

PROPOSITIONS
Mes cours peuvent être à l'année dans le 95,
ou sous forme de stages initiatiques :

atelier de 2 heures, sur plusieurs jours...
Je joue seule ou accompagnée d'un musicien
un spectacle de 50 minutes, pour jeune public.
Je m'adapte aux lieux et aux structures : écoles,
salle des fêtes, jardins, salons privés pour
anniversaires...
Après le spectacle, je peux animer des ateliers de
théâtre flash aux familles.
N'hésitez pas à me contacter pour que je vous
envoie un dossier de présentation et mes tarifs.

L’oiseau bleu de Maeterlinck

2003 Comédienne dans Les mangeuses de chocolat de P.
Blasband

2001-2004 Assistante Antenne Radio de Cauet sur E2 et
RFM

FORMATIONS
2018 Stage Théâtre1 et 2 « Instant Présent » avec Gérard
Gallego

1998-2003 DEUG, LICENCE Art du Spectacle à Censier
La Sorbonne Nouvelle, Paris III

1999-2002 Cours Florent 3 ans avec J-P Garnier, F. Roche
1999-2001 Conservatoire national régional de Pontoise
avec H. Jappelle

