
Karinne Grenier 

Comédienne. Danseuse 
06/07/1975 

Permis B 

Taille : 170 cm                 http://www.karinnegrenier.com 

Cheveux : châtains foncés            06 16 60 15 62. grenierkarinne@gmail.com 

Yeux : verts 

 

Formation artistique : 
2015/2018 : Cours Florent sous la direction de Jacques Allaire, Thomas Durand et Dag Jeanneret, 

Sophie Lagier et Aurélie Turlet. 
Scènes travaillées : Lechy dans " L'échange " et Sichel dans " Le pain dur "  P. Claudel. Lulu dans « Lulu »  

F.Wedekind. Hedda dans “Hedda Gabler” H.Ibsen.  Joëlle dans " Les petits aquariums " P. Minyana.  

La sœur ainée dans " Au monde" P. Pommerat. 11 septembre M. Vinaver. La mangeuse ouranique dans 

 " Le Repas " V.Novarina. Marcelle Paillardin dans  « L’hôtel du libre échange » G.Feydeau. Arkadina  

dans " La Mouette" A.Tchekov. "Europe connexion" A.Badea et "Gênes 01" F.Paravidino. 

 

2011/2018 : Ateliers de danse contemporaine et danse-théâtre avec Macha Bastide. 

2012 : Ateliers, stages de clown avec Laura Herts et Camille Trébuchet. 

2012 : Ateliers de chants et placements de voix avec Morgane Tréheux. 

2012 : Stage de Danse BUTO avec Anne Cécile Deliaud. 

2011/2012 : Ateliers d’improvisation avec Julien Masdoua de la Cie du capitaine. 

 

Expériences artistiques : 
Théâtre – Danse et Danse/théâtre 

2018 :  

- Comédienne dans « Persona » d’Ingmar Bergman, mise en scène Nicolas Vallet. 

- Comédienne dans « Blessures au visage » d’Howard Barker, mise en scène Erkia Zouine 

- Comédienne dans « Maman, moi et les hommes » d’Arne Lygre, mise en scène Amandine Fisher. 

- Lecture en jeu dans « Le jugement dernier » d’Odön von Horvath, mise en scène Mélissa Broutin. 

Théâtre Molière en levée de rideau. 

De 2015 à 2017 : 

- Comédienne et danseuse dans « Aliénation », crée par la Chorégraphe Macha Mélanie- Cie Puls'art. 

- Danseuse au sein de la Cie Puls’art. Nombreuses performances de danse in situ parmi lesquelles : 

-  « Eau Dich » performance pour deux danseuses et 2000 sacs plastiques présentée à Berlin pour le 

vernissage de l’exposition Bitteres Wasser. 

- Festival « Trois jours trop courts » Castres.  

- Hommage David Bowie au studio 411 en collaboration avec le peintre Patrice Murciano. 

- Montpellier. Festival « Show Garden ». Reus. 

- Comédienne dans "Mais ce n'est pas dans le placard qu'on met les choses précieuses" De Nils Revilliod.  

De 2013 à 2015 :  

- Ecriture, mise en scène et jeu d’un seul en scène « Le Réveil » dans lequel se mêlent théâtre, danse et 

poésie. Présentée au festival d’Avignon le off en 2013 et 2014. 

De 2012 à 2015 :  

- Comédienne et danseuse pour « One » Co-crée avec la chorégraphe Macha Mélanie. 

- Comédienne dans « Ultime bataille » et « Panaris » de Jean - Michel Ribes.  

- Comédienne dans « La mastication des morts » de Patrick Kermann.  

 
Cinéma/Voix off. 

De 2016 à 2018 :  
Comédienne dans : « Les jolies petites histoires de tante Mick » : création et montage vidéo. Texte Noëlle Renaude  

Voix off : publicités institutionnelles pour villes d’agde et de Sète. 

Comédienne pour un court métrage, rôle principal « Etat d’âme ». Réalisateur : Stève Zourray. 

 
 

http://www.karinnegrenier.com/
mailto:grenierkarinne@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=DShslrhTgT4&t=146s
https://www.youtube.com/watch?v=HMDyASXcigQ&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=4DiwutopABk&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=twX_QzQ6zTg
https://www.youtube.com/watch?v=KKQEfbITbXg

