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Juliet Coren-Tissot   
 
CREATRICE (Cie Arzapar) 
 
Rue et espace public (auteur et metteur en scène) 
 
2016  « Le Ventre des Rêves », parcours sensoriel et onirique pour un Rêveur  
2015  « La Conférence des Adaptateurs », déambulation autour de la transition et du   
 changement climatique 
2014  « La Cérémonie des Tem-Tam », spectacle rituel tout-terrain pour remercier nos déchets 
  d’accepter la réincarnation 
2011-2016 Les « Clowns Citoyens », clowns de proximité qui donnent la parole aux pasaants 
 
Musical (auteur-compositeur-interprète) 
 
2007-2008  « Juliet & moi, chansons imaginaires pour femme ordinaire »,  
 
Jeune public  
 
2015  « Graine de Clou » (commande du réseau des médiathèques de Plaine Commune, 93) 
2013  « A la recherche de la disparition » 
2012  « Clown Cherche Atterrissage Maison », spectacle de rue pour enfants des cours de récré 
2010  « Léa et le mystère de la Robe Blanche » (théâtre musical, auteur et compositeur) 
 
 
 
COMEDIENNE  
 
Rue et espace public 
 
2017  « L’Illusion Baroque », d’après Corneille (Cie Les Anthropologues) 
2016  « Proust. », de et m.e.s par Gabriela Cserhati (GK Collective, Productions Bis)  
2016  « Le Ventre des Rêves », rôle de l’Accoucheuse de Rêves (Cie Arzapar) 
2014  « La Cérémonie des Tem-Tam » (Cie Arzapar) 
2011-2015 « Clown Citoyen » (Cie Arzapar) 
 
 
Danse/Mouvement 
 
2011   « Coups et blessures », chorégraphie et m. e. s. Marion Faure, Cie Ortema 
2009   « Les Six Reines », perf. musicale et théâtrale de Julien Blaine, m. e. s. Jeanne  
 Poitevin (Cie Alzhar, Marseille) 
 
Théâtre, théâtre jeune public et clown en salle 
 
2010   « En attendant Tartuffe », m. e. s. Joséphine Déchenaud, (Cie Picol’off) 
2008-2010  « L’histoire du communisme racontée pour des malades mentaux »,   
 de Visniec, (Cie Umbral) 
2009-2010  « La Famille Durable », création collective en clown (Cie Umbral) 
2007-2009  « Les Contes de la Rue Broca », m.e.s. .G. Grinberg (Palais des Glaces/C pour de rire) 
2008   « Petites Comédies de L’Eau », m. e. s. Moustapha Aouar (Gare au Théâtre ) 
2006   « Tempête d’Ange », de Chantal Landry, m.e.s. Claudine Tremblay (Québec) 
2004-2005  « Lysistrata » d’Aristophane aux Voûtes, m.e.s. Sheila Coren-Tissot 
   « Unorthodox Behaviour » de B. Kahn, m.e.s. S. Coren-Tissot (en anglais) 
   « ALLO... », pièce à un personnage de et m.e.s Telmo Herrera, au Th. de Nesle 
   « Tango », m. e . s. et de Hervé Charton au Guichet Montparnasse 
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MUSICIENNE 
 
Collaborations  
 
2016 Duo Chamanyada, avec Nahuel Bustamante Ebis, chansons latino-américaines 
2011 Choriste et musicienne accompagnatrice (flûte, percus, piano...) avec Jérémie Kisling 
2009 Guitariste et choriste dans le groupe SIN PAPEL (Cie Umbral) 
2008 Chanteuse dans le collectif INDIAN SONIC – Electro/Rock franco-indien (et interventions à 
l’accordéon et à la flûte traversière avec des musiciens du Rajasthan) 
 
Spectacles musicaux (interprète) 
 
2013   « Le Pays des Grenouilles » (Cie  ARPA) pour le très jeune public, pluri- 
  instrumentiste 
2010-2013  « L’Etoile de Poubo » (Cie Boitazik)  m.e.s. Marinette Maignan (Studio des  
  Champs Elysées), chanteuse et pluri-instrumentiste 
2007-2008  « Le Prince et le Pauvre », comédie musicale de L-A Vidal et J. Salvia  
 
Composition musicale pour le théâtre (2009-2011) 
 
« Coups et blessures » de M. Faure, Cie Ortema, spectacle chorégraphique, musical et boxé 
« Cirque fanfaron » de Carole Trebor, Kino Cie 
« Noctambule »de Carole Trebor, Kino Cie 

 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  

 
LANGUES, INSTRUMENTS ET AUTRES OUTILS 
 
ANGLAIS/FRANÇAIS : bilingue 
Espagnol et hébreu : courant (parlé et écrit) 
Allemand : niveau moyen 
Russe et arabe : notions 
Accent québecois 
 
Très bon niveau en piano, guitare, flûte traversière, chant 
Niveau débutant et moyen en trompette et accordéon 
 
Danse : classique, contemporaine, modern’jazz, flamenco, afro et orientale 
 
Expériences de voltigeuse (portés acrobatiques), course à pied 
  
Diplôme d’enseignement en yoga, spécialité en yoga thérapeutique 

 
  

FORMATION 
 
Jeu, corps et dramaturgie 
 
2009-2013  Workshop “ Ecriture orale et physique en temps réel “ avec Gilles Groppo (Side 
  One Posthume/Pascal Rambert) 
  Cours intensif de Dramaturgie avec Lucas Olmedo (Cie Lluvia de Cenizas) 
  Clown avec Anne Bourgeois (Aire de Jeu) 
  Stage de techniques de doublage avec Philippe Roullier (Aire de Jeu) 
  Stage training caméra (coach Fabrice Merlo) 
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2002-2005  Ateliers Pleins Feux : Comedia Del’Arte (Elodie Cotin) ; Biomécanique (Elef 
 Zack); Manipulation de marionnettes à vue (M. Poma, cie Aïa) ; Clown avec  
 Philippe Vela (corps, masque, impro) 
  Stage AFDAS au Studio Théâtre de la Comédie Française, sous la direction de M. 
  Bozonnet 
  Cours de Catherine Mongodin (Choreïa) 
 
1999-2001  Atelier théâtre et chant polyphonique au Théâtre du Lierre 
 
Musique 
 
2008-2010  Ecole ARPEJ (chant, flûte, trompette, harmonie et composition) 
2006-2008  Chant jazz avec Brigitte Renaud et Sheliyah Masry 
1996   Diplôme de Fin d’Etude au Conservatoire du XIIIe (Paris) en solfège ; piano et  
 flûte traversière 
 
Académique 
1999 Maîtrise d’histoire contemporaine (Paris I) : « L’arrivée de la musique raï en France dans les 
années 80-90 » 
1998 Licence INALCO hébreu-arabe 
1996 Hypokhâgne Lycée Claude Monet (Paris 13)	  
 
 
 
Autres activités en tant que comédienne 
 
 
VOIX (français et anglais – accent « mid-atlantic ») 
 
Doublage : 1er rôle féminin doublé en anglais dans « Méa Culpa » de Fred Cavayé (2014) avec Jimmy Shuman 
Petits rôles et ambiances en français et en hébreu: « The Promise » (2011) avec Gérard Dessalles 
Petits rôles et ambiances en anglais avec J. Shuman dont : « Les enfants du terrain vague » (2010), télé-achat (2009) 
Voice over : Pubs : série pour cosmétiques TALIKA en français et en anglais 
Documentaires VA et VF : « Les Pin-Up » d’O. Mégaton ; « La Route des Explorateurs » de S. Haskell 
Nombreux films institutionnels (Visiodent, Sensodyne, Lancôme, Chanel, Orangina…) 
Enregistrements pour méthodes de langues (Gymglish, Frantastic, l’Hébreu pour les nuls…) 
 
 
TV  
Rôle d’Alicia La Québecoise, (guest principale) dans la série Camping Paradis (réal. François Guérin, JLA Prod) 
Plusieurs sketchs pour Grosland (comédienne + voix off chantée + comédienne-chanteuse) 
Diverses pub TV (Alice Telecom option monde ; Sensodyne…) 
Animatrice bilingue pour Maxicours (web tv de soutien scolaire) 
Nombreux institutionnels (Nissan, L’Oréal, Lancôme…) 
Série de films courts pour la Commission Européenne 
 
COURTS-METRAGES (2003-2012) 
 
“Ca n’arrive qu’aux autres“, de Emilie Plazanet 
“ Carne Quemada”, de Juan-Carlos Garcia (Montréal) 
“ Clair de Lune ”, de Ghislain Descent (Montréal) 
“ Escondido me has pedido”, écrit et réalisé en tant qu’exercice d’écriture de film en plan séquence 
“ Vasistas ?”, co-réalisé avec Lipp Dion (Paris) 
“Old Man’s Window”, de Jack Wung ( Paris, en anglais) ; 
“Dire ou ne pas dire”, de Manuel Larriaga (Paris) 

 
AUTRES : MOCAP et travail physique en TV 
 
Doublure corps personnage Annie Oackley pour le musée de la Cow-Girl (Texas) 
Doublure corps pour rôles physiques (Quantic Dreams) 
Manipulation en costume complet pour Gribouille, série d’animation pour Canal + (Moving Puppet) 


