
Pour la Cie 1er Siècle, contre espace de création, Arles
Créations

dédiées au patrimoine
Les Archivistes, rangent les Alyscamps
Co-autrice comédienne et mise en espace,
Spectacle programmé pour « les monuments en scène» de la ville d’Arles.  
Les Arpenteurs de l’invisible
Co-autrice, comédienne et mise en espace.
Spectacle programmé  pour le théâtre antique d’Arles dans le cadre des monuments en scène
 et du festival Arelate.
Spectacle adapté à Nîmes pour Les jardins de la fontaine.
Archéologie de la mémoire sensible avec Melle IXIX,
Co-autrice et comédienne. 
Solo créee pour le musée départemental de l’Arles antique, puis adapté pour
- Le festival Arelate aux thermes de Constantin , Arles. 
- Le site archéologique d’Ambrussum, Villetelle.
- Le musée gallo-romain de St Romain-en-Gal, Vienne.
Désert, (adaptation de « Passage de la comète » de Vincent Farasse)
comédienne et assistante mise en scène. 
joué aux thermes de Constantin, pour le festival Arelate, Arles. 
L’homme et la machine, 
Visite théâtralisée dans les anciens ateliers de la sncf de la ville d’Arles. Commande du musée Arlaten 
dans le cadre des journées du patrimoine. Autrice, comédienne et mise en scène, décors sonore.
Marguerite Loiseau à la recherche de Fragonard
Autrice, comedienne et mise en espace. Spectacle programmé pour la ville de Grasse
Hôtel Splendor
Installation spectaculaire multimédia. 
Interprétation d’un « personnage interactif ».
Cabaret Aléatoire, Friche la Belle de Mai, Marseille.

Bug, lecture de Bug informatique, performance.
Co-autrice, comédienne
Performance jouée pour le festival des arts numériques Databitme, 
Le festival Freesson, Gare du Coustelet,
Le festival Vision R, Paris.
Le festival, GLI.TC/H, Amsterdam. 
Le Carré d’art, Nîmes,
et le Cabaret Aléatoire, Friche la Belle de Mai, Marseille. 

Pour TNTB, Arles

Comédienne-Chant
2014 Pour la Cie les sujets de l’improvisation, Avignon

Le Sicilien de Molière, comédie musicale joué au théâtre du Bourg Neuf, pour le festival d’Avignon.
Interprétation du personnage d’Isidore.

Performance multimédia
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Corinne Sérapion 
Comédienne, autrice et mises en espace

Expériences
professionnelles

Performance multimédia

2011/2015

Les égo-Armés, 
Autrice, comédienne, mise en espace et plasticienne.
Performance programmée pour : le centre de la Vieille Charité, Marseille,
la fondation Manuel Rivera-Ortiz, Arles. L’édition Surréaliste « A, l’ombre de...», Arles. La Gare 
des Glaciers à Chamonix. L’EchoVert de Vauvert. Chez des particuliers à Montreuil. Pour le festival 
Dadatabitme et le festival ACTE au Château d’espeyran, festival « Le petit phénomène».

Performance
Théätre d’objets

2019/2022

2005/2022



Pour la Cie Hielos, Arles2010
Des mythes et des passions, 
Interprétation du, Chant 10ème Mireille de Frédéric Mistral et contes mythologiques d’Europe et 
le Minotaure, pour le musée de la Camargue.

comédienne

Pour la Cie Koros, Arles2007/2011

Au fil de l’eau, spectacle déambulatoire pour le Château d’Avignon.
John Walter, création pour le château de Tarascon, pour les journées du patrimoine.
Parade amoureuse,  spectacle déambulatoire pour la clôture de saison du château d’Avignon. 

comédienne
assitante-déco

Pour la Cie l’éléphant vert, Arles2007-2010
C’est du propre 
Spectacle de rue tragi- comique, théâtre et son.
Tournée : en France, en Europe et en Asie.

comédienne-chant

Pour la Cie les Goulus, Montreuil2010

Molière dans tous ses Etats, variation autour le l’œuvre de Molière,
interprétation de différents personnages féminins et masculins.

comédienne

Pour le festival « Les Suds », Arles2006
Le Monde de Maba, texte d’Agnès Courault, accompagné par le musicien Abaji
joué au musée de l’Arles antique.

comédienne

Pour la Cie Courant d’ère, Arles2004/2005
Polard en lecture, texte lu chez Harmonia Mundi. 
Histoires d’hommes, de Xavier Durringer joué au Méjan et dans les bars Arlésiens.

comédienne

Pour la Cie Studio Théâtre de Saint-Denis1998/1999

Nouvelle Lune, création pour les Impromptus du Théâtre Gérard Philippe (Saint-denis).
Bocal, performance, rencontre avec auteurs, metteurs en scène et comédiens Théâtre de Vitry.
La Madone de la Plaine, adaptation des textes de Didier Daeninckx, Théâtre Gérard Philippe.

comédienne

2019 : Formatrice certifiée en communication avec les techniques de l’acteur
1989 Bac A3, Art Plastique, Lycée Saint Sulpice Paris 6ème
1996 Licence de Sociologie, université Paris 8
1999 Niveau BEATEP, option projet socioculturelle, avec activités théâtrales
Divers : Pratique moyenne montagne, jardinage, yoga, notion de Kun fu et de karaté 
Outils informatique : Photoshop, Indesign, Word, Audacity, Gimp, Scribus

Formations

Créations   Un rêve d’une plongée dans l’univers fantastique du Rhône, spectacle déambulatoire  écrit pour 
le  Musée de l’Arles et de la Provence Antiques dans le cadre de la nuit des musées.  
Autrice et comédienne pour le film de présentation et mise en scène des parcours.
Césars Palace, une authentique Nuit des Césars, autrice et voix off. 
Epices and Love, spectacle déambulatoire, autrice et comédienne.
Melle Loiseau entreprend, création pour les 10 ans de Réseau entreprendre Paca, auteur et comédienne.

Pour la Cie Events, Maison des Industries Culturelles, Arles2010/2013

Pour la Cie L’R de Rien, Arles
Le musée déballe tout, commande du Musée Arlaten pour les journées du patrimoine
Co-autrice, comédienne, mise en espace et scénographie.
Adaptation du spectacle le musée déballe pour la sortie du livre le Cerco de la librairie Actes Sud.

2014/2015
Création   


