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Formation et diplômes universitaires 
 
2014 Diplôme MASTER 2 Arts de la scène-Théâtre, UNIVERSITE Paris VIII, 

« L’essence poétique du Bharata Natyam », sous la direction de Katia Légeret, 
mention Très Bien. 

   
2013 Diplôme MASTER 1 Arts de la scène-Théâtre, UNIVERSITE Paris VIII, 

mention Très Bien. 
 PUBLICATION Revue électronique Le Texte étranger  n°9 : « Le Bharata 

Natyam ou l’enchantement poétique ».  
COMMUNICATION (conférence dansée) journée d’études « Art du 
spectacle vivant et littératures de l’Inde contemporaine », Projet LABEX Arts 
H2H, UNIVERSITE Paris VIII 

 
2000 Diplôme du CAPES pour l’enseignement des Lettres modernes (2000-

2014 Enseignante de Lettres en lycée et collège). 
1999 Enseignement du Français Langue Etrangère (ASTI, association de soutien 

pour  travailleurs immigrés)  
1998 Diplôme du DEA (diplôme universitaire d’études approfondies) en lettres : 

« L’androgyne dans l’imaginaire littéraire de Balzac à Villiers de l’Isle-Adam » 
mention Bien, UNIVERSITE Bordeaux III 

1997 Diplôme de Maîtrise de lettres, mentions Bien et Très Bien, UNIVERSITE 
Bordeaux III 

1996 Licence de lettres, UNIVERSITE Bordeaux III (options allemand, anglais, 
espagnol) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Expérience scénique 
 

2010-2014 Interprète et chorégraphe en création solo et collaboration 
artistique avec d’autres Compagnies :  

- direction artistique de la NC Compagnie (Cie Neela Chandra)    
- création chorégraphique « Adikkondar »           Université Paris VIII, 2014 
- avec Mark Brenner (concert Susheela Raman, INDIAN ARTS FESTIVAL 
Rocher de Palmer)         Cenon, 2014 
- avec la Lalli Compagnie : « India in translation », création pour trois danseurs 
contemporains, danse Bharata Natyam et musiciens carnatiques (INDIAN ARTS 
FESTIVAL, Rocher de Palmer)       Cenon, 2014 
- création chorégraphique pour un clip musical (« Fed up » d’Ayla Millepied,    2013 
- interprète Bharata Natyam au FESTIVAL international des NOMADES   

  Maroc,  2013 
- création chorégraphique pour une rencontre danse classique, tango, orchestre et 
Bharata Natyam (Mazurka)            Bordeaux, 2013 
- avec Sivaselvi Sarkar (INDIAN ARTS FESTIVAL)       2013 
- création chorégraphique « Oru kodi paadal » (Centre culturel indien SOLEIL D’OR 
                 Paris 
2013 
- rencontre artistique en région Toulousaine         Colomiers, 2013 
- avec Julie Lesbordes (INDIAN ARTS FESTIVAL)         Bordeaux, 2012 
- Diwali, événement artistique de l’association Laxmi          Bordeaux 2012 
- INDIAN ARTS FESTIVAL           Bordeaux, 2011 
- création chorégraphique pour un clip musical (« My Mantra » de Mark Brenner, avec 
Mark Brenner et Caroline Lafue)           2011 
- pour la FEDERATION FRANÇAISE DE HATHA YOGA      Aquitaine, 2010, 2011, 2013 
- avec Hicham Squalli (Centre CULTUREL INDIEN  de Bordeaux)      2010 
 
2005-2010 Interprète et chorégraphe de Bharata Natyam   pour : 
 
- la chaîne TV7 : reportage  Contac t   concernant la culture indienne     2010 
- l’association COULEURS INDIENNES       Castelnau et Blaye, 2009 
- le FESTIVAL DE L’INDE avec l’association LAXMI           Lot-et-Garonne, mai 2009 
-  le CENTRE CULTUREL INDIEN SOLEIL D’OR       Paris, 2009, 2010 
- L’UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE BORDEAUX 3       mars 2009 
- Récitals classiques en solo au Centre CULTUREL INDIEN DE BORDEAUX, 2006- 
2009 
- spectacle de Soleil d’Or        Paris, théâtre de la Plaine, 2007 
 
2000-2005  Création / interprétation chorégraphique pour : 
 
 -  le FESTIVAL LA TESTE DANS LES ETOILES : La Caravane Cél es te  métissant feux 
d’artifices, cirque et danse indienne avec la compagnie Shakti Trio       La Teste, 2003 
 - Représentation de la danse Bharata Natyam en duo au Festival de danses de 
Marly-sur-Marne             2003 
- Prestation de danse en groupe pour représenter l’Inde à la FOIRE INTERNATIONALE 
de Bordeaux                mai 2002 



 
Expérience pédagogique en danse 

 
2008- 2015 Enseignement du Bharata  Natyam enfants, adultes, niveaux débutant, 

intermédiaire, avancé. (Cours hebdomadaires et stages) 
 
Danseuse Intervenante 
- pour des enseignants du second degré dans le cadre des « Jeudis de la 
danse », action culturelle pour la Délégation académique à l’éducation 
artistique et culturelle (Théâtre National Bordeaux Aquitaine, 2014) 
 
Conférences 
- Conférence dansée « Le Bharata Natyam ou l’enchantement poétique » 
(Université Paris 8, 2014) 
- Conférence dansée : « Histoire de la danse Bharata Natyam (Université 
Michel de Montaigne, 2010) 

 - Création, La jeunesse du dieu bleu, conte musical et chorégraphique (Aquitaine : 
bibliothèques, médiathèques et jeune public, 2010-2013) 

 
2005-2010 Formation au statut de professeur de danse Bharata Natyam  

Apprentissage des bases de nattuvangam, chant, danse, chorégraphie et étude 
théorique de la danse, culture historique et pensée indienne. Formation avec 
examens, soutenance de MEMOIRE et performance dansée d’une création 
chorégraphique. 

  
Danseuse Intervenante, avec l’agrément de l’Education nationale pour 
projet en école élémentaire : ateliers de création avec des  enfants de CM1 et 
CM2 (Bègles-33) autour de la mise en scène dansée d’épisodes mythologiques 
du Ramayana. (2007 et 2010) 

  
Création  
Voyage au Pays de  l ’ Inde   conte pour enfants de maternelle, L’enfance  de 
Krishna   avec la Compagnie Voyage au pays de l’Inde (Lormont-33, avril 
2007, écoles de Bordeaux, 2011) 
 

2000 à 2010  Création de projets   
Collégiens du Lot-et-Garonne, Oise, Aisne (2000-2001), Gironde (2003-2010) : spectacles 
de contes musicaux et chorégraphiés, ateliers de sensibilisation. Conception de 
scénario et chorégraphies pour un court-métrage Bollywood . (2008) 
 



 
 
 
Formation artistique THEATRE DANSE ́ BHARATA NATYAM  

 
 
2005-2015 APPROFONDISSMENT ART DE LA SCENE ET FORMATION A 

L’ENSEIGNEMENT DU BHARATA NATYAM auprès de Srimati 
Sivaselvi SARKAR : abbhinaya-expression dramatique, rasa-expression des 
neuf sentiments, nritt-technique, karanas, sthanakas, bhedas, mandalas- postures 
et mouvements, chant carnatique, nattuvangam (instrument cymbales, théorie) 
 
STAGE INTENSIF DE BHARATA NATYAM auprès d’Induvadana Malli et de 
son père Adyar K. Lakshmanan à Chennai (Inde, Tamil Nadu) : travail de 
pratique et d’observation au contact d’un grand maître de danse et de 
nattuvangam. (2012) 
 
Stage court de BHARATA NATYAM  avec Katia Légeret-Manochhaya (2010) 
 

Mai 2004 L’ARANGETRAM Premier récital classique complet 
Performance solo de deux heures, avec orchestre formé sous l’égide de 
Sivaselvi Sarkar et spécialistes de la culture indienne et de la danse : Mesdames 
Anne-Marie Levy, docteur en indologie de l’université Paris 3-Sorbonne, 
professeur de sanskrit à l’université de Bordeaux et présidente de l’association 
Ganapati, et Manochhaya- Katia Légeret, danseuse et Maître de conférence en 
art de la scène à l’université Paris 8. 
 

2000-2004 FORMATION EN DANSE BHARATA NATYAM  auprès de Srimati Sivaselvi 
SARKAR (abbhinaya-expression dramatique, nritt-danse pure) et de Naziya 
ZACRIA (répertoire et nritt) (Paris) 
 
STAGE INTENSIF DE BHARATA NATYAM dans l’école BHARATALAYA à 
Chennai (Inde, Tamil Nadu) : travail de pratique et d’observation au contact 
d’un grand maître de danse, Sudharani Rahupathi.  
 

1989-2000  INITIATION A LA DANSE BHARATA NATYAM  (Hyderabad, Andra Pradesh), 
Indira Bucha (Bordeaux), Sudharani Raghupati (Chennai, Andra Pradesh). 



 
Ouvertures : autres styles de danse 

   
2010 à 2015 Stage de danse indienne MOHINI ATTAM  avec Brigitte Chataignier : « Danser 

et jouer, étranger à sa propre langue »     (Paris, ARTA La Cartoucherie, 2014) 
Stage court au CDC Aquitaine : Le théâtre dansé, approche dune esthétique 
contemporaine (2014) 
 

2000 à 2010 Stage de danse indienne KATHAK avec Sharmila Sharma    (2010) 
Stage de danse indienne ODISSI  avec Flora Devi     (2009) 
Stage court à l’Opéra de Bordeaux : A la rencontre d’opéras    (2009) 
Stage court au TNBA (Théâtre National ) : Analyse du spectacle théâtral   (2002) 

 Stages courts à l’Opéra de Bordeaux : D’une danse à l’autre          (2002 et 2003) 
 
1995 à 2000 APPROCHE DE LA DANSE CONTEMPORAINE avec les étudiants de l’UFR 

Staps sous l’égide de Joëlle Houssin  (Talence) 
 DANSE AFRICAINE Rencontres et performances au sein de la troupe KONGO 

BA à Ouagadougou (Burkina Faso) : approche de styles togolais et burkinabé. 
 

1980-1990 Pratique de la danse classique et de danses folkloriques occidentales. 
 
 
 

Autres expériences professionnelles et formation générale 
 
2005-2010 Formation de chant carnatique et théorie musicale auprès de Sivaselvi Sarkar 
(Paris) 

Approche des danses folkloriques des différentes régions indiennes (centre 
Soleil d’or, Paris) 

 
1980-2003  Formation en percussions classiques auprès de 

 Jean-Daniel Lecocq (percussionniste de L’ONBA, conservatoire de 
Bordeaux) 
 Jean Patrick Allant (Talence, PESMD Bordeaux Aquitaine), et stages avec 
Christian Hamouy (Soliste et Directeur des Percussions de Strasbourg) 

 
AUTRES BAFA, avec spécialisations Accompagnatrice en moyenne montagne et 

Surveillance de baignade 
 

 ANIMATION et DIRECTRICE ADJOINTE Infirmière en France et à l’étranger 
pour les jeunes 8-15 ans du CE d’AIR France. (1993-1999)  

 
 AFPS : Brevet d’attestation des premiers secours 
 
 Baccalauréat A1 avec mention (Philosophie § Mathématiques). Options : 

espagnol, arts plastiques.     


