ISABELLE RENAUT gestionnaire de projets culturels & metteure en scène
20 avril 1977
suisse
rue du village 13 | 1358 valeyres-sous-rances
078 680 19 71
isabelle.renaut@cantamisu.ch
www.cantamisu.ch
ACTUALITÉ
Dès 2020

DIRECTRICE du théâtre de la tournelle/orbe

2017-2020

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE de l’association midi théâtre/lausanne

2017-2019

COLLABORATRICE ARTISTIQUE au théâtre alambic et école de théâtre/martigny

Dès 2015

COORDINATRICE du certificat en dramaturgie & perf. du texte, formation continue unil-epfl/lausanne

Dès 2011

CO-DIRECTRICE ARTISTIQUE & ADMINISTRATIVE, compagnie cantamisù – théâtre musical/yverdon

FORMATION INITIALE
2000/2004

CONSERVATOIRE section professionnelle d'art dramatique, spad/lausanne

BOURSE
2003

BOURSE D’ÉTUDES D'ART DRAMATIQUE de la fédération des coopératives migros/yverdon

2002

BOURSE D’ACTRICE ET D’ACTEUR de la fondation friedl wald/bâle

FORMATION CONTINUE
2019/2021

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES en animation et médiation théâtrales, manufacture/lausanne

2017/2019

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES en gestion culturelle, unil-unige/lausanne

2017

COURS DE COMPTABILITÉ DANS LE SPECTACLE VIVANT, artos/lausanne

2014/2015

ÉCOLE INTERNATIONALE DE THÉÂTRE lassaad/bruxelles

2011/2012

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES en dramaturgie et performance du texte, unil/lausanne

2011

COURS DE SENSIBILISATION À LA GESTION DE PROJETS CULTURELS, artos/lausanne

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2016/2017

COLLABORATRICE ADMINISTRATIVE, farp-formation des associations des psychologues/lausanne

2004/2009

COLLABORATRICE ADMINISTRATIVE, service psychologie scolaire, dir. jeunesse-éducation/lausanne

2001/2005

CO-DIRECTRICE ARTISTIQUE & ADMINISTRATRIVE, cie adn/yverdon-les-bains

EXPERIENCE AUTRE
2012/2014

PATIENTES STANDARDISÉES, hug & police judiciaire/genève et école de la source/lausanne

2000/2002

EMPLOYÉE DU SERVICE À TABLE, ems les jardins de la plaine/yverdon-les-bains

2000

STAGIAIRE ÉDUCATRICE, garderie tom-pouce/yverdon-les-bains

1998/1999

OUVRIÈRE, usines cd-plant tecval sa/vallorbe, hilcona/orbe, et dentsply-maillefer sa/ballaigues

1997/1998

STAGIAIRE ÉDUCATRICE, garderie l’arche de noé/yverdon-les-bains

1993/1995

VENDEUSE, magasin populaire & placette/yverdon-les-bains

MISE EN SCÈN E
2020/2021

TOUT BÊTEMENT, création cie cantamisù, coproduction l’échandole/yverdon & petit théâtre de Lausanne

2018

CURVE OF A STRAIGHT LINE, production benoît perriard – cat’s eye, nouveau monde/fribourg

2018

THE WHITE ALBUM – THE BEATLES, production xavier meyer, équilibre-nuithonie/fribourg

2016/2017

LETTRE A ELISE, création cie cantamisù, coproduction tbb/yverdon & midi théâtre/suisse romande

2016

SYMPHONIQUEMENT GAËTAN, production hemu lausanne & gaëtan, métropole/lausanne

2016

DES MOTS AU MARBRE, création cie cantamisù, coproduction la nuit des musées/château de penthes

2014

RATS, jules verne, création cie cantamisù, coproduction les jeux du castrum/ yverdon-les-bains

2012/2014

PÉPITO opéra-comique, création cie cantamisù, coproduction l’échandole/ yverdon-les-bains

ASSISTANAT MISE EN SCÈNE
2014

COSI FAN TUTTE, mozart & da ponte, julie beauvais & ouverture-opéra, la ferme-asile/sion

2013

EGO TRIP, dahlia production - laurence iseli & david deppierraz, tbb/yverdon & le passage/neuchâtel

2005/2006

NOCE, jean-luc lagarce, jo boegli - collectif nunc théâtre, grange de dorigny/lausanne

2005

LES GÉANTS DE LA MONTAGNE, luigi pirandello, cie voeffray-vouilloz, kleber-meleau/lausanne

CRÉATION COLLECTIVE conceptualisation, écriture et jeu
2009/2015

JUKE BOX – cabaret poétique, le pois-chiche, le bourg, théâtre 2.21/lausanne

2001/2005

LES LABOS DU JEUDI – scènes libres, cie adn, l’échandole/yverdon-les-bains

INTERPRÉTATION théâtre
2012

DOWNTOWN CENTRE-VILLE, dahlia production, jeux du castrum/yverdon-les-bains

2012

RIMES EN ELLE, création vincent held & dominique bourquin, poésie en arrosoir/cernier

2011/2012

L’EAU DE LA VIE, olivier py, cie gaspard & fred mudry, petit-théâtre/lausanne & interface/sion

2011

SOUS LES PAVOTS, création vincent held & dominique bourquin, poésie en arrosoir/cernier

2010/2014

MEURTRES & MYSTÈRES, rêves en stock, suisse romande & france voisine

2010

DYNASTIE, pierre-andré gamba, laurence iseli & isabelle renaut, jeux du castrum/yverdon-les-bains

2006

LE MARIAGE, gogol, philippe mentha, kléber-méleau/lausanne

2005

OPTIMISTIC VS PESSIMISTIC, oscar gomez mata, festival far/nyon & arsenic/lausanne

2005

CÉSAR ET CLÉOPÂTRE, bernard shaw, philippe mentha, kléber-méleau/lausanne

2005

LA LANGUE DANS LA PIOCHE, création vincent held, poésie en arrosoir/cernier

2004/2006

LE GRAND CAHIER, agotha kristof, andrea novicov, l’usine/genève & arsenic/lausanne

2004

OPHÉLIE ET SON THÉÂTRE D’OMBRES, greti klay & catherine pauchard, l’échandole/yverdon-les-bains

2003

ERMITER…, cie adn & cie en balade, festival de la cité & 2.21/lausanne

2000

LES BÂTISSEURS D’EMPIRE OU LE SCHMÜRTZ, boris vian, catherine pauchard, l’échandole/yverdon

1998

LES CANONS DE LA LANCE, michel bühler, sam leresche, festivété/grandson

1996/1997

L’ESCARGOT, guy foissy, co-création avec françois marin & luca secrest, l’échandole/yverdon-les-bains

ATELIER THÉÂTRE conception et/ou (co)-animation
2020

ADULTES, HEP, UET ART & TECHNOLOGIE, master d’enseignement pour le degré secondaire I/lausanne

2020

16-20 ANS, GYMNASE D’YVERDON maturité spécialisée travail social, ems pré-fleuri/lausanne

2017 & 2019

18-25 ANS, ECOLE DE THEATRE DE MARTIGNY maturité spécialisée & pré-pro, alambic/martigny

2013/2014

9-16 ANS, ECOLE SPECIALISEE CPHV - fondation asile des aveugles/lausanne

2012/2014

9-16 ANS, ACTION INNOCENCE, spectacle d’improvisation/suisse romande

2000

4-6 ANS, ECOLE KIMITRI/yverdon-les-bains
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LECTURE

montage et/ou interprétation

2010/2016

LIVREURS DE MOTS/BATAILLE DES LIVRES, vincent david, bibliomedia/lausanne & porrentruy

2012/2013

BIBLIOTHÈQUE SONORE ROMANDE, deux romans (laurence tardieu et h. p. lovecraft)/lausanne

2011

LA CONJURATION DES IMBÉCILES, john kennedy toole, fred mudry/sion

2009

TERRE OCÉANE, daniel danis, le crochet à nuage, grande de dorigny/lausanne, médiathèque valais

2001/2003

SID’ACTION, travail collectif sur divers textes/lausanne

2002

LES PHYSICIENS, friedrich dürrenmatt, julien barroche, théâtre 2.21/lausanne

2001

OMOPHOBIE, mathieu bertholet, la comédie/genève

INTERPRÉTATION cinéma (court métrage) et télévision
2014

LINGE SALE (myriam), réal. yann hermenjat, pauline jeanbourquin & joséphine pittet, écal/lausanne

2013

PERLE D’HISTOIRE (coach jeu et joséphine), série pilote pour la rts, réal. bernard novet & sylvie thorrens

2011

DEGRÈS (léonore), réal. kevin schlosser & issam chouadhi/lausanne

2010

CROM (l’institutrice), série pilote tsr (rts), réal. bruno deville, cab productions sa/lausanne

2005

LES DINOSAURES (la copine), film de diplôme, réal. mathieu urfer, écal/lausanne

2005

LE SPA (emma), série pilote pour la tsr, réal. patrick léger, free production/genève

2005

CIAO BYE-BYE (la mère), réal. p.o. bachmann/yverdon

2004

TOUS LES GARÇONS S’APPELLENT PHILIPPE (simone), réal. valérianne poidevin, écal/lausanne

2004

PAPET SHOW (co-animatrice avec vincent david), réal. jean-pierre christen, tvrl/lausanne & ici-tv/vevey

2000

MALGRÉ LA SURDITÉ (l’interprète), réal. monica celotti, fédération suisse des sourds/lausanne

1999/2001

INFO MAGASINE (présentatrice), réal. jean-fernand daniel, canal nv/yverdon

STAGE & ATELIER PROFESSIONNEL
2013

THÉÂTRE SOCIAL ET PERFORMANCE DE RUE, diego vallarino/lausanne

2013

TRAITÉ SUR LA TOLÉRANCE, voltaire, philippe sireuil, ferney-voltaire/france

2012

JEUX DE MÉMOIRE, massimo furlan, la manufacture/lausanne

2011

SÉNÈQUE, armand deladoëy, les halles/sierre

2011

LES SEPT CONTRE THÈBES, eschyle, jacques roman/lausanne

2011

LES NOCES RUSSES, gogol & tchekhov, lilo baur, la manufacture/lausanne

CHANT

mezzo-soprano

1997/2014

travail vocal lyrique avec veronika horber, graziela valceva, dorothea christ & marie-hélène essade

LANGUE
français

langue maternelle

espagnol

connaissances de base

anglais

bonnes connaissances

langue des signes française

connaissances de base

CENTRE D’INTÉRÊT ET ENGAGEMENT ASSOCIATIF
2018/2019

association sacré bazar, projet culturel & social - présidente/yverdon

2018

association amda – amis du musée de la maison d’ailleurs – membre/yverdon

2017

association zéro déchet switzerland – membre/nord-vaudois

2016/2019

association les pionners de la trace, cie d’arts vivants & arts plastiques – présidente/lausanne

2004

ssrs – syndicat suisse romand du spectacle – membre/suisse romande
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