Joséphine Belloeil
Comédienne
Agence Acteurs Artisans, représenté par Marie Demarais

Expérience :
- Cours d’art dramatique au conservatoire de Puteaux, sous la direction de Sylvie
Montlahuc. 2009-2017
- 2012-2013, travail sur l’appropriation de chanson pour les présenter sous forme de
monologue avec mise en scène, Les vieillards de Danakil.
- 2013-2014, Assistant metteur en scène pour la représentation de milieu d’année sur Le
songe d’une nuit d’été, passage de la scène 1 de l’acte V plus le monologue de fin.
- Juin 2014, représentation de la scène 4 de la première partie et de la scène 2 de la
deuxième partie de Cendrillon de Joël Pommerat, Soeur la petite.
- Janvier 2015, représentation de Don Juan revient de la Guerre de Ödön Von Horvath,
pièce partiellement coupé, 4 rôle travaillé, 1er acte ,Femme faisant la queue devant un
magasin d’alimentation; 2ème acte, Une veuve et 3ème femme d’un appartement; 3ème
acte Une petite fille.
- Juin 2015, présentation de la scène d’ouverture de Sallinger de Koltès, Carole .
- Juin 2016, Le moche de Marius Von Mayenburg, Fanny.
- Diverse lecture mise en scène entre 2011 et 2017.
Autre activité :
- Boxe Française 2011-2019
- Golf depuis 2003
Formation et diplôme :
- 2019-2020 formation de comédienne, école Acteurs Artisans
- 2019, obtention de licence de droit à l’Université Paris X.
- 2015, obtention du Baccalauréat science économique et sociale
Expérience professionnel :
- 2014, stage d’observation en entreprise chez C.H.A. agence de publicité
- Août 2016 barmaid/snack
- Septembre 2016-Novembre 2017, Hôtesse de caisse, Leclerc Nanterre
- Décembre 2017-Août 2018, Hôtesse accueil et caisse, vendeuse, Décathlon Nanterre
- Octobre 2019, Conseillère vente, Vieux Campeur, Paris
Langues :
- Anglais : courant - séjours linguistiques en Angleterre et aux Etats Unis - Erasmus de 6
mois à Anvers (Belgique), LLM droit international (anglais)
- Espagnol : scolaire

Centre d’intérêt :
- Cinéma
- Histoire
- Musée, art contemporain
- voyages

