Curriculum Vitae Astrid Saule
- Comédienne [Audiovisuel] -

Comédienne de Théâtre et d’Audiovisuel ~ Danseuse ~ Metteuse en Scène ~ Modèle Photo ~
Régisseuse Lumière ~ Professeur de Théâtre.
(Pour plus de détails, je vous invite à aller voir mes autres CV, biographie, sites internet et page Facebook)

Informations
Age apparent : entre 17 et 25 ans
Type : Européenne – Caucasienne
Couleur de Cheveux : Blonds vénitiens
Couleur d’yeux : Verts
Particularité : Taches de rousseurs
Taille : 1m68
CMB à jour

Mail : astridsaule@gmail.com
Site internet : www.astridsaule.com
Agences : Agence Di / Smith & Smith / Parallèle /
Alterego / Céline
Répertoriée : Profil IMDb et plateforme agenceasrtistiques.com
Permis : Voiture (B), Moto (A) en cours
Nationalité : Française
Date de naissance : 16 / 01 / 1995 (23 ans)
Vie à : Paris.

Expériences d’Audiovisuel

Formations théâtrales
2014 / 2017 - École Claude Mathieu.
2013 / 2014 - Première année de Licence théâtre.
2012 / 2014 - Conservatoire à rayonnement régional.
de Versailles (Cycle 2 et 3).
2011 / 2013 - Option lourde de théâtre pour le
Baccalauréat.
2009 / 2010 - Club théâtre en 3ème au collège.
2007 / 2008 - Classe théâtre en 5ème au collège.
En plus
2009 / 2010 - Stage d'été de théâtre en Anglais.
à l'école Américaine de St Cloud.
2008 / 2009 - Stage aux cours Florent "Caméra".
2007 / 2008 - Stage aux cours Florent "La scène".

Autres
Flûte à bec (10 ans de formation) /Danse classique
(11 ans de formation) / Danse contemporaine,
technique de Martha Graham / Jeu masqué de la
commedia del art / Clown / Conte / Marionnette
humaine / Capable de chanter.
Sports
Équitation / Vélo / Tir à l’arc / Natation /
Sauvetage en mer / Sports de montagne /
Football /Salle de sport.

Court métrage et Long métrage
2018 - Erricka Wasteland écrit et réalisé par Victor Galmard (LM)
2017 - Une voleuse dans un teaser d’un jeu vidéo Japonais
production SARL NOT ENOUCH
2018

- Cassandre dans Cartes sur table réalisé par Alexis Stan de
Reflet Productions (CM)

2016 - Warren Flamel dans la websérie Warren Flamel : la

malédiction de l'Immortalité épisode 3 réalisé par
Quentin Berbey de Vectan Production.

2015 - Lois Lane dans la websérie Dawn of the crime écrit par

Gaël Degremont et réalisé par Norman Coast.
- Agatha Achar dans Disparition écrit par Rosalie Moja
(Court métrage, festival halloween de l’École de la Cité)

2014 - Le drame d'en face écrit et réalisé par Rosalie Moja. (CM)
2013 - Maude dans Dis-moi le secret de ta force écrit et réalisé
par Rosalie Moja. (CM)
2012

- Surprise au masculin écrit et réalisé par Arnaud Gelineau.
(CM)

- Le billet de 20 écrit et réalisé par Arnaud Gelineau. (CM)
- Live another day écrit et réalisé par Arnaud Gelineau (CM)
2007 - Femme folle dans Bad Monckey réalisé par Jenkins (CM)

Langues étrangères
Niveau d'Anglais : Bon
Niveau d'Espagnol : Très bon

Télévision
2016 - Spot publicitaire contre la maladie de la Leishmaniose

chez le chien réalisé par Brice Faldi. Production
Neverstop / Imagizz.
2015 - Spot publicitaire du scooter Speedfight 4 de Peugeot

réalisé par Brice Faldi. Production Neverstop / Imagizz.
2014 - Une adolescente dans une prévention routière « Alcool au

volent » écrit et réalisé par Adrien Djelloul Lapeyrere

2013 - Lorie, dans « Plus belle la vie ». France 3 production

- Inès, dans « Le jour où tout a basculé ». Dans l'épisode :
«Liaison Dangereuse » France 2 production.
- Camille, dans « Petits secrets entre voisins » Dans
l'épisode : « La nouvelle femme de mon Père » TF1
production.

