
FORMATION	  

2013	  –	  Laboratoire	  de	  l’acteur,	  Op*on	  ac*ng	  in	  english 	  	  

2012-‐2013	   	  Drama	  centerworkshop	  avec	  Giles	  Foreman	  
Method	  ac*ng	  du	  drama	  center	  à	  Londres.	  Forma*on	  Paris	  et	  Londres	  

2010-‐2012	  Laboratoire	  de	  l’acteur	  	  
Ecole	  d’Hélène	  Zidi	  1ère	  et	  2ème	  année,	  Paris	  

2009-‐2010	  	  Cours	  Florent	  2ème	  année	  avec	  Frédéric	  Haddou	  

2009 	  Cours	  Florent	  cours	  caméra	  avec	  Bruno	  Rolland	  

2008-‐2009	  	  Cours	  Florent	  1ère	  année,	  professeur	  Romain	  Marie	  

2008	  Cours	  Florent	  stage	  d’accès,	  cours	  caméra	  avec	  Steve	  Suissa	  

2007	  CerLficat	  de	  compétences	  linguisLques	  
	  Cours	  intensifs	  d’anglais	  à	  raison	  de	  30	  heures	  par	  semaine	  	  
	  pendant	  5	  mois	  à	  l’École	  Interna*onale	  ASPECT	  	  
	  -‐	  SAN	  FRANCISCO,	  Californie	  

Marine	  Moal	  
TEL:	  	  06	  74	  14	  57	  17	  
Email:	  moalmarine@yahoo.fr	  

CINEMA	  

Longs	  métrages	  

	  2014	  BORDERLINE	  –	  Réalisa*on	  :	  Olivier	  Lemarchal	  –	  Rôle	  :	  Bouchonneuse	  

Courts	  métrages	  

2014	  «	  GUILLAUME	  ET	  LOUISE	  »	  -‐	  Réalisa*on	  :	  Cyprien	  Andronikof	  –	  ESRA	  Nice	  –	  Rôle	  :	  
Louise,	  L’amante	  d’Appolinaire	  

2014	  «	  LE	  FARDEAU	  »	  -‐	  Réalisa*on	  :	  Vivien	  Néagoé	  –	  ESRA	  Nice	  –	  Rôle	  :	  Dame	  Edwige	  	  



PUB	  

2015	  Publicité	  APHP	  –	  Diffusion	  interne	  –	  Rôle	  :	  infirmière	  

2014 	  Fashion	  marque	  «	  All	  saints	  »	  -‐	  Publicité	  interna*onale	  en	  anglais	  –	  Rôle	  principal	  
La	  vraie	  parisienne	  

2014	  Groupe	  Prisma	  presse	  –	  Rôle	  :	  peintre	  et	  graphiste 	  	  

2014	  	  Waterbike	  –	  Diffusion	  TV	  –	  Rôle	  principal	  (Eugénie)	  	  

TV	  

2013	  «	  MERCURIALES	  »	  -‐	  Téléfilm	  Arte	  (Silhoueee)	  

2013	  «	  C’EST	  PAS	  DE	  L’AMOUR	  »	  -‐	  Téléfilm	  France	  2	  -‐	  EuropaCorp	  (silhoueee)	  

	  2012	  «	  SUSPECT	  N°1	  »	  –	  TF1	  Produc*on	  –	  Rôle	  :	  Actrice	  principale	  Sylvie	  

THEATRE	  

2015	  «	  TAMBOUR	  BATTANT	  »-‐	  pièce	  comique	  en	  prépara*on	  pour	  une	  représenta*on	  
sur	  Paris	  

DIVERS	  

Sport	  :	  	  
2	  ans	  de	  Tennis	  
9	  ans	  de	  Danse	  Moderne/Jazz	  

Langues	  :	  
Français	  :	  maternelle	  
Anglais	  :	  bilingue	  
Espagnol	  :	  no*ons	  


