Caroline STELLA
23 rue du Hazard
78000 VERSAILLES
06 86 77 06 66
stella47bis@gmail.com

ECRITURE
Auteur en résidence auprès de la compagnie Troupuscule théâtre (Pyrénées Orientales) : écriture de la prochaine
création Meute (2017)
Poussières de Grimm , Théâtre, Editions Espace 34 en 2016 – Création 2016/2017 Collectif la Palmera
Mes parents amoureux allongés – Création mairie paris XIX, nuit blanche 2014
Queue de Poisson, Théâtre, Lecture Lucernaire dernier trimestre 2015
Off Shore, Théâtre
Ecrivaillures poétriques , poème recueil
Ecritures collectives :....donc j’ai cuisiné les restes, maison ouverte Montreuil Juin 2014
en cours :

Feu Théâtre avec Damien Dutrait

Chansons pour adultes à partir de 7 ans
Looking for Bang , écriture collective autour d'une nouvelle idée du romantisme.

INTERPRETATION
Actuellement :
Une chenille dans le cœur , Stéphane Jaubertie, compagnie troupuscule, création CDN théâtre de l'Archipel,
tournée et festival avignon 2015.
A venir : Comment tu te débrouilles avec la vie ? Création collective, collectif ADM, coréalisation, la métive et le
théâtre de l'Odéon
Rouge-Gueule, Etienne Lepage, compagnie Anopée
Et dans le passé :
Le sourire de la morte d'André Ducharme, Contes d'Andersen, Le prince Bégayant de Francois Place avec la
compagnie Troupuscule.
L'humanité tout ça tout ça (coproduction théâtre du tarmac et Compagnie Anopée)
A petites pierres de Gustave Akakpo, collectif ADM, théatre du tarmac, théâtre de Belleville, Odéon festival
influences, etc...
Histoire du prince Pipo de Pierre Gripari, Histoires comme ça de Kipling, compagnie clorinde....
entre autres...
Voix off : émissions jeunesses TFOU , publicité secours populaire, groupes de musiques etc...
MISE-EN-SCENE
Les îles désertes d'Avela Guilloux et Rébecca Stella , Lucernaire, Mai 2015
Hikikomori, performance du collectif ADM, impromptus, decembre 2014, couvent des récollets
L'oeuf ou la poule, performance du collectif ADM, le grand détournement,carte blanche au collectif ADM, générale
Nord-Est, mai 2013
Violence Walking, mise en scène collective, la Métive.
nombreuses mises en lecture, notamment pour le tarmac , à l'toile du Nord etc...
Les présidentes de Werner Schwab, aide jeune talent de la ville de paris.
ATELIERS :
De nombreux ateliers d'écriture (prison, compagnie du huitième jour avec les travailleurs sociaux etc...)
et de nombreux ateliers d'interprétation : mairie d'épône, centres culturels, théâtre du Tarmac, Milieu carcéral,
écoles primaires, collèges, lycées (collectif ADM), Action-enfance (compagnie clorinde)
FORMATION ET DIVERS
Hypokhâgne Lycée Thiers, marseille, Maîtrise de Lettres Modernes mention TB
Cours Florent, Faculté de Théâtre Aix en Provence
Stages avec André Markowitz et Jean-Yves Ruf, Emmanuel Mouret
Animatrice Radio sur Zinzine Aix-en-Provence
Pigiste pour La Provence, Historia
Chargée de Production chez TF1 Jeunesse

etc...

