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Après une dizaine d’années de plateau en tant qu’actrice, elle écrit sa première 
pièce pour sa compagnie, alors en résidence à la Scène Nationale de Cergy 
Pontoise.  
Boursière du Centre National du Livre en 1999, elle fait sa première résidence à 
la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon en 2000. De 2001 à 2006, elle y fera 
plusieurs résidences et y accompagnera de nombreuses activités.  
 

Elle poursuit une recherche qui la mène de l’écriture au plateau et met en scène certains de ses 
textes : 
2008 - Pling, spectacle musical, au Centre Dramatique de Bretagne, Lorient. 
2004 - Alex Legrand (aide à la création de la DMDTS), joué 100 fois, à Paris et en tournée, et salué 
par la critique. 
2001 - L. Van Bee, spectacle musical, avec la pianiste Delphine Lizé. 
1999 - Dans la Gueule du Loup, à la Scène Nationale de Cergy Pontoise 

 
Elle collabore régulièrement avec des musiciens, des danseurs : 
En 2003 et 2005, avec la compagnie de Hip Hop, Trafic de Styles. 
En 2002, son livret Lady Godiva, opéra pour un flipper, est joué par le CREA à l’amphithéâtre de 
l’Opéra Bastille, et lu au Festival in d’Avignon en 2006. 

 
Depuis 2002, diverses compagnies et metteurs en scène montent ses textes.  
En 2007, la Comédie-Française lui passe commande d'une pièce courte, ainsi qu'à neuf autres auteurs 
contemporains.  
Depuis 2007, elle dirige des ateliers à l’école du Studio d’Asnières et partage son temps entre 
l’écriture, la mise en scène et la transmission. 
 
Elle fait partie de La Coopérative d’Ecriture, groupe d’écrivains complices qui partagent et initient 
nombre d’expériences d’écriture. 
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