
Virginie CAMUS 

Née le 13/08/75 

Taille : 1,60m ; poids : 59kgs 

Yeux bleus 

virginiecamus@hotmail.fr 

06 72 03 97 25                                                                                                             adresse postale  

                                                                                                                                       1192 rue de la Bretechelle 

                                                                                                                                       78370 Plaisir 

 

 

                 

Expérience artistique professionnelle 

 
2017                         Exodus, lecture de témoignages de déracinés, en lien avec le collège J.Jaurès de Poissy, 

                                 Metteur en scène et  comédienne 

 

                                 Théâtre forum sur les dangers d’internet, (« c’était juste pour rire » et « Predator.fr »),  

                                  Auteur, metteur en scène et comédienne (rôle de la femme du « prédateur ») 

 

2016                         Impact, lecture-concert, APPTSV (78) en collaboration avec Kersley Sham  et le collectif     

                                  SANPEK, comédienne et conteuse 

                             

                                 De l’âne au coq, court-métrage (Réal. : K.Mezino), comédienne, rôle de la mère 

  

2015-2018               Pitt Ocha et la tisane de couleurs, d’après le conte musical des Ogres de Barback      

                                   Rôle de Tizan, Cie Garde-Fou (78), spectacle jeune public, théâtral et musical                                                                                                       

                                   

                                   Voyage en Différence, APPTSV, auteur, metteur en scène et comédienne,  

                                  Rôle de Clochette, spectacle jeune public 

 

2014-2016             Femmes, APPTSV, spectacle mêlant poèmes, contes, légendes, comptines, chants       

                                  et musiques du Monde , mise en scène collective, conteuse 

                               

2014                         Il était une fois St Nicolas, APPTSV, auteur, metteur en scène, comédienne 

                                  Rôle de Véra, spectacle jeune public 

 

                                 Encre et écoute, d’après C’est quand de Gilles Cheval , APPTSV, metteur en scène et   

                                   comédienne (rôles tournants) 

 

  2013                       La quête, APPTSV, création originale inspirée de contes et légendes 

                                  Auteur, metteur en scène et comédienne (rôle de la conteuse) 

 

                                 Les sept préjugés capitaux, APPTSV, partenariat avec Pôle Emploi (78), auteur, 

                                 metteur en scène et comédienne (rôles tournants) 

 

                                 L’étoile de Noël, APPTSV, auteur, metteur en scène et comédienne  

                                 Rôle de Lutina, spectacle jeune public 
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2012                        Il était une fois…ou pas !, APPTSV, auteur, metteur en scène et comédienne 

                                  Rôle de la Mère Noël puis La fée, spectacle jeune public 

  

                                 Dix ans…et pas une ride !, APPTSV, café théâtre, création collective,  

                                 rôles  tournants 

 

2011                       Le Père Noël est malheureux, APPTSV, auteur, metteur en scène et comédienne 

                                Rôle de la Princesse Aurore, spectacle jeune public 

 

                                Passe moi l’celte !, APPTSV, auteur, metteur en scène et comédienne 

                                Rôles de Sane et Virginie 

 

2010                       Sacré Père Noël !, APPTSV, auteur, metteur en scène et comédienne 

                                Rôle de la Mère Noël, spectacle jeune public 

 

                                Entrée, plat, désert, APPTSV, café théâtre, auteur, metteur en scène et comédienne 

                                Rôles tournants 

  

2009                      Tardieuseries, création d’après les oeuvres de Tardieu, metteur en scène et comédienne, 

                               Rôles de Madame de Perleminouze et de Madame B 

 

                                 

Autre Expérience professionnelle 
depuis 2008           enseignement culturel  

Cours de théâtre enfants, adolescents, adultes ; Ateliers-découvertes à thèmes (travail sur le 

corps et l’espace, ateliers d’écriture…) 

 

Formation 
 

Arc-en-Ciel  

Théâtre                    formation  théâtre-forum 

Ile de France            

Juin 2014 

 

Cie du Théâtre  

en Herbe                  interprétation, technique vocale et corporelle 

 (APPTSV)                 écriture et mise en scène                                     

1990-2008                                                            

 

                                  

                                                      

                                          

                                        


