EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2004-2017 Responsable des vidéos à Lagardère, CDI
2001-2017 Voix-off professionnelle : publicité radio, internet,
émissions de télé, institutionnel
2017 Auteure du livre broché et numérique : Les petites pièces de
théâtre pour enfants, sur Amazon
SANDRINE ROUXEL

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
2004-2011 Rédactrice en chef d’émissions people pour June

SANDRINEROUXEL@GMAIL.COM

0648134816

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, jouée à Paris
2004-2008 Animatrice pour PublicTV : hebdo en direct, et
enregistrement d’une quotidienne

LIEN INTERNET
www.sandrinerouxel.com

2003-2004 Professeur de théâtre au collège Carnot à Argenteuil
(classe de 6 ème). Spectacle de fin d’année : L’oiseau bleu de
Maeterlinck
2003 Comédienne dans Les mangeuses de chocolat de Philippe
Blasband, mis en scène F. Dareau pièce jouée à Paris

COMPETENCES
FORMATIONS
Diplômée d’une Licence
théâtrale, et dotée de
nombreuses expériences dans
le milieu artistique, journalistique
et dans le multimédia, vous
pouvez compter sur mon
dynamisme et ma motivation
pour enseigner le théâtre,
réaliser des voix-off, des
doublages, jouer la comédie,
rédiger des articles ou filmer et
monter vos projets.

2014 Formation au CFPJ sur les fondamentaux du journalisme
télévisé avec Henri Weill
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
DIVERS
Auteure, Metteur en scène, Comédienne, JRI, Montage vidéo sur
Final Cut 7 et 10, Photoshop, Rédactrice, Camérawoman,
Manager d’une équipe de 10 personnes

