
FORMATION	  

2009	  –	  2014	  	  	  Conservatoire	  d’Art	  drama7que	  de	  Nice	  	  
Obten7on	  du	  CET	  men7on	  Bien	  

Forma7on	  complémentaire	  

2013	  Stage	  Mime	  et	  découverte	  Théâtrale	  –	  Ecole	  Point	  Fixe	  

2012	  Stage	  d’été	  au	  Cours	  Perimony	  dirigé	  par	  E.	  Desmaretz	  

2009	  Stage	  de	  Mime	  dirigé	  par	  E.Serra	  

En	  Bonus	  

2007	  -‐	  2009	  	  	  	  	  BTS	  Communica7on	  des	  entreprises	  
	  Stage	  de	  technico-‐commerciale	  à	  l’Agence	  de	  publicité	  H	  
	  Lauréate	  de	  concours	  de	  communica7on	  	  
	  (Com’	  Olympiades	  et	  Délit	  de	  Pub)	  

Chloé	  Fleurie	  
TEL:	  06	  66	  27	  14	  65	  	  
Email:	  fleurie.chloe@gmail.com	  	  

CINEMA	  

Courts	  métrages	  

2013	  MY	  SKIN	  –	  Réalisa6on	  :	  Thomas	  Livolsi	  –	  Produc6on	  :	  Objec6f	  Grand	  Angle	  
Rôle	  secondaire	  (Fille	  séquestrée)	  

2014	  MALAISE	  –	  Réalisa6on	  :	  Pierre	  Ballat–	  Produc6on	  :	  OGA	  /	  Lifestream	  
SilhoueQe	  (Fille	  couple	  méprisant)	  

TELEVISION	  

2013	  SECTION	  DE	  RECHERCHE	  –	  SERIE	  –	  EPISODE	  :	  BARBE	  BLEUE	  
Réalisa6on	  	  :	  G.	  Marx	  
Rôle	  :	  adolescente	  rebelle	  



THEATRE	  

2015	  Les	  Trois	  mousquetaires,	  Alexandre	  Dumas	  
Mise	  en	  scène	  de	  Valérie	  Delamare	  
Théâtre	  de	  la	  Rieuse-‐Bois	  Colombe	  

2013	  Rubicon,	  A.	  Bourdelle	  
Mise	  en	  scène	  de	  JL	  Châles	  
Théâtre	  de	  Saint-‐Laurent	  du	  Var	  	  
Rôle	  :	  starleQe	  peste	  

2009	  La	  Dispute,	  Marivaux	  
Mise	  en	  scène	  de	  P.	  Pe6t	  
Fes6val	  des	  Nuits	  Aureliennes	  (Fréjus)	  
Rôle	  :	  Nourrice	  clownesque	  

2007	  La	  Surprise,	  P.	  Sauvil	  
Mise	  en	  scène	  de	  D.	  Serrus	  
Théâtre	  de	  poche	  (Fréjus)	  
Rôle	  :	  Etudiante	  marginale	  

DOUBLAGE	  

2009	  Publicité	  Mixa	  :	  Doublage	  de	  la	  voix	  d’Estelle	  Lefebure	  	  

DIVERS	  

2010	  à	  2014	  	  

	  Assistante	  d’éduca7on	  –	  Collège	  Henri	  Fabre	  (Nice)	  

	  Responsable	  du	  club	  Théâtre–	  Adapta6on	  et	  mise	  en	  scène	  de	  pièces	  de	  théâtre,	  
contes,	  fables	  …	  

	  Intervenante	  Théâtrale	  –	  ini6a6on	  au	  théâtre	  des	  élèves	  de	  sixième	  à	  travers	  la	  
mise	  en	  scène	  et	  la	  présenta6on	  de	  «	  Conte	  et	  Légendes	  d’Europe	  Médiéval	  »	  de	  
G.Massardieret	  A.	  Rouèche	  

	  Responsable	  de	  communica7on	  -‐	  Collec6f	  la	  Machine	  (Nice)	  	  

2010	  	  Présentatrice	  du	  show	  des	  «	  otaries	  »	  –	  Parc	  Aqualand	  Fréjus	  



COMPETENCES	  

Langues	  
Allemand	  :	  courant	  (4	  mois	  en	  plusieurs	  séjours	  linguis6ques)	  
Anglais	  :	  courant	  (3	  mois	  en	  plusieurs	  séjours	  linguis6ques)	  
Espagnol	  :	  scolaire	  (1	  mois	  en	  un	  séjour	  linguis6que)	  

Voyages	  
Allemagne	  –	  Angleterre	  –	  Espagne	  –	  Italie	  –	  Canada	  -‐	  New	  York	  	  

Sports	  
course	  à	  pied	  –	  Yoga-‐	  boxe	  et	  jujitsu	  (niveau	  débutante)-‐	  équita6on	  (galop	  1)	  

Informa7que	  
Word	  -‐	  Excel	  –	  Powerpoint	  –	  Photoshop	  –	  Publisher	  	  


