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Autrice dramatique
Comedienne
Metteuse en scene

Actualités
Contes à Rebours de Typhaine D

Dans le spectacle qu’elle met en scène et interprète, Typhaine D interroge
notre représentation des contes de fées. Elle rend la parole aux principales
héroïnes de notre enfance, pour se réapproprier leurs histoires. Une vingtaine de
représentations en France et en Belgique de 2013 à 2015. Texte en cours de publication

Opinion d’une Femme sur les Femmes de Fanny Raoul
Typhaine D met en scène et en voix ce manifeste écrit en 1801, pour nous parler d’aujourd’hui, et de nous. Penseuse et philosophe majeure de son temps, Fanny Raoul aborde brillament plusieurs thématiques liées aux droits
de femmes, à l’égalité et à la justice sociale dont elle rêve. Une dizaine de représentations en France depuis 2012

Théâtre
¡Asi cantaba Federico! Création musico-théâtrale autour de la poésie de Federico Garcìa
Lorca et de la musique andalouse - Cie Les Maisonnées Musicales
Gouttes dans l’Océan, de Rainer Werner Fassbinder, rôle de Anna, m.e.s. Sylvain Martin,
tournée dans les salles parisiennes - Cie de l’Astre
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, rôle de Roxane, m.e.s. Jean-François Legarrec, sur
la Scène Nationale de La Roche-Sur-Yon et tournée dans l’Ouest de la France - Cie Pirate
J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, de Jean-Luc Lagarce, rôle de
La Plus Jeune, m.e.s. Catherine Decastel, Festival Avignon OFF - Cie Ubwigenge
Du Sang sur le Cou du Chat, de Rainer Werner Fassbinder, rôle de La Modèle et de L’Amante,
m.e.s. Sylvain Martin - Cie Synapse
Toutankhamon et le Scarabée d’Or, comédie musicale jeune public de Martin Leloup, rôle
d’Ankhesenamon - Cie Théâtre Le Bout
Intendance, de Remi De Vos, rôle de Juliette, m.e.s. Jean-Louis Jacopin - Cie Sitbon

Cinéma
Vie de Meuf, Co-scénariste, réalisatrice et interprète dans la websérie
d’Osez le Féminisme!
Lune de Miel, court métrage de
François Breniaux, primé au Festival Européen de Mamers, adapté du
roman de Henry Vincenot Le Maître
des Abeilles, rôle de Catherine ; avec
Michel Duchaussoy, Didier Bénureau, Arlette Téphany, Francis Perrin - Les Films du Cygne

Autrice
Autrice dramatique, quelques titres : Les Voix Lactées ; Les
Personnages des Planches Endormies : L’Odyprossée ; Qui
êtes-vous, Sorcières ? ; Fémotions ; ABCDEtc ; Couleurs

Formation
Cours FLORENT (Paris 19ème) : cycle complet
de formation professionnelle en Art Dramatique.
Diplomée en 2007.
Studio de Formation Théâtrale (Vitry-sur-Seine) ;
dernière année du cycle de formation pluridisciplinaire et professionnalisante. Diplomée en 2008.

Autres activités
Conférencière et intervenante sur les droits des
femmes et l’égalité dans la culture
Professeure d’art dramatique
Coach et formatrice en soft skills
Chanteuse : chansons à texte, jazz, lyrique
Langues pratiquée : français, anglais

