
Claudia Bruno
Comédienne – Auteur – Metteur en scène

0032/473 80 47 49
brunoclaudia@live.be

https://www.brunoclaudia.com/

Type : Méditerranéenne 
-Arabe – Amérique du Sud
Taille/Poids : 1 m 65/ 60 kg
Corp.: normale
Langue parlées : Français (langue maternelle), anglais, grec.
Autres : Chant, danse, sport de combat.

Formations :

• 2010-2014:  - Conservatoire Royal de Mons/ ART2. Différents modules d'art dramatique et 
de danse avec P. Brull, B. Cogniaux, G. Pion, E. Vanderbellen, S. Landuyt, J. Roy, Edith 
Depaule, G. Lini, Guillemette Laurent, Isabelle de Hertogh, Virginie Strub,...

Diplôme obtenu chaque années avec la mention : Distinction

• 2014-2016 : Master à l'INSAS en écriture dramatique dirigé par Jean-Marie Piemme, 
Virginie Thirion et Alain Gofino Gomez. Stage de jeu face caméra avec Harry T. Cleven. 
Ecriture scénario avec Isabelle Willems. Collaboration avec Léonore Confino sur Le Prince de
Trébizonde (écriture pièce longue).

Expériences professionnelles par ordre décroissant :

A venir : 2019 : Septembre. Spectacle jeune pubic. Création collective avec Géraldine 
Bogaert et Benjamin Macke.

2018         
• Woman to Woman m. en sc. par Hussein Ali (avec des extrait de ma pièce Marceline

à l'intérieur), pour septembre 2018 à Milan.

• « La force de Tuer » de Lars Norén m. en sc. Par Pascale Dandoy. Première étape de 
travail présentée au Festival Courants d'Air. Rôle : Radka

• Tournée des écoles Oxflash  avec Ebullition : comédienne

2017 : 
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    .      Auteur, co-écriture de « Mères Veilleuses » avec Stany Paquay. Joué à Bastogne en 
septembre en cours.

      .      Actrice – « Ada tous les samedi soir » réalisé par Camille Vigny. Rôle : Sofia.

      .     Comédienne Zero-Zone Baghdad d'Hussein Ali. Festival International RITUA  
Aix,France.

      .      Comédienne pour la création collective « Mozaïque/ Quels sont nos différentes 
identités ? » par la   
              compagnie Ebullition – Maison de la création Bxl Nord.

      .      Comédienne dans « Prélude d'un lavage au tapis rouge » de Bastien Deleixhe. Rôle : Marie.
              En cours

      .      Aide à l'écriture de « Pistolet au saumon fumé et fromage frais » par les élèves de Sainte 
Marie
              la Sagesse de Schaerbeek dans le cadre d'un échange artistique avec le Lycée Français.  

Les jeunes qui s'engagent pour Daesh et de ceux qui migrent vers l'Europe.

      .      Oxflash – Tournée scolaire avec la compagnie Ebullition.

2015- 2016 :

• Auteur et metteur en scène de spectacle avec des adolescents d'Ixelles. Compagnie Des 
Nouveaux Disparus joué au Festival Mimouna. Gagné : Prix Le Public.

• Comédienne lors de la performance « Prisoners by law » de Hussein Ali au De Markten, 
Bruxelles.

• Porteuse du projet « Oiseau sans Tête » joué dans le cadre du festival FLACS au théâtre 
VARIA. Extraits de mes pièces. Avec Ephy Tarasidis, Gaëlle Gillis et Bastien Deleixhe.

• Metteur en scène de « A la recherche de Mister Black ». Compagnie « Wonder Wood » avec
Gaëlle Gillis, Marie Franco et Noémie Decroix, écriture collective autour des photos de 
Quentin Bruno, dans le cadre de la Karavan Photographic Project soutenu par la Commune 
de Saint-Gilles et joué au parc Lavaleye.

• Comédienne : Théâtre Forum/ Théâtre de l'Opprimé : - rencontre avec des jeunes du 
secondaire avec la compagnie Ebullition en collaboration avec Oxfam.

• Comédienne : Théâtre Forum/ Théâtre de l'Opprimé : Comédienne pour la compagnie 
Ebullition, demande de ITEKO. Thème : Homophobie et amour mixte/Sans-papiers.

• Intervieweuse de diverses personnalités tels que  Gérald Watelet dans le cadre de 
l'exposition « 50 portraits de Bruxelles à Paris et vice versa » de Christophe Vootz.



•  Metteur en scène ; laboratoire de Sang de Lars Noren avec Pascal Dandoy,  Elisabeth 
Cornez et Christophe Delrée.

• Auteur de Gueules Cassées alias La Belle Fille de Salin. Laboratoire, M. en sc. Par Hugo 
Favier en laboratoire mais aussi joué au Festival Printemps Précoce à la Balsamine m. en 
lecture dirigé par Virginie Thirion.

•

• Direction d'acteurs sur un court métrage de Benjamin Mekong « Visa d'entrée ».   
 
• Actrice : Premier rôle dans le court-métrage « Trop Tard » de Benjamin Mekong.

• Actrice: Premier rôle dans Mon Jean, court-métrage réalisé dans le cadre du festival des 
Nuits de l'INSAS. 
 
• Coordinatrice sur le projet de théâtre de l'opprimé du SCI donné par Ebullition et joué à 
Flagey. Résidence en immersion puis spectacle. Travail avec des demandeurs d'asile.

• Comédienne - Apparition dans Bolero de Lucille Charnier aux Brigittines. 

• Animatrice radio dans l'émission Jardin Publik sur Radio Panik, 104.5. 

2014 - 2015 :

• Lectrice de textes d'amour choisit par Benoit Poelvoorde dans le cadre de l'Intime Festival à 
Namur.

• Théâtre : Écriture et m. en Sc. avec Pascal Dandoy de Alphonse et Martine. Joué dans le 
cadre de divers festivals (Art2, ULB, ...)

• Film : « Lina » Premier rôle court-métrage réalisé par Nissrine Dahhan.

• Film : Court-métrage sur le cacao réalisé par Luca Barthel : rôle : une experte en thé.

•  Théâtre : Les 1001 nuits par « l' Infini Théâtre » m. en sc. par Dominique Serron au Théâtre 
Royale du Parc, Bruxelles : interprétation.  

•  Film : Différents courts-métrages, projets étudiants actrice ; Cocktail, le Relais pour la Vie, ...
 

• Adhésion au groupe "Happy Rock'n roll" dirigé par Christophe Haesevoets; comédienne 
clown, dramaturge représentation au Nuits Blanches de Bruxelles. 
Voyage à Budapest, rencontre avec la compagnie Pandi'ciel dans le cadre du Szieget 
Festival (plus grand festival de musique d'Europe).

Autres :



      .     A venir : Cours d'alphabétisation par le biais du jeu et du plateau avec un public de 
primo-arrivants.

• Stage de théâtre No avec le maître Massato Matsuura à La Bellone, Bruxelles.

• Stage à l'AKDT « Antigone » par Sophocle avec F. Dussène.

• 2013 : Alphabétisation par jeux d'impros pendant plusieurs mois avec des enfants des rues 
à Talibe Samaiy Xarittes, Dakar, Sénégal.

• 2007-2008 : - Spectacle de théâtre-objet échange avec des enfants du village Niakhaté au 
Sénégal avec l’aide des a.s.b.l  « ECLAT » et « EBS ».      

Autres : modèle photo, chante.                       


