NECTOUX Morgane
Formatrice et coach

2 impasse du jasmin – 49 170 Saint Augustin des bois
Tél. : 06.88.88.64.60
Mail : nectouxmorgane@gmail.com
Site : www.morganenectoux.fr
Née le 15 janvier 1982 (36 ans)
Pacsée, 2 enfants
Titulaire du permis B
Statut auto entrepreneur

// FORMATIONS//
FORMATIONS//
2002 - 2005 :

Licence de Lettres Modernes parcours théâtre à l’Université de Nantes.

2000 - 2002 :

Formation d’Art Dramatique au Conservatoire à rayonnement Régional de Nantes.

1995 – 2003 :

Formation en danse contemporaine au Conservatoire à rayonnement communal de Rezé
& au Centre Chorégraphique National de Nantes.
Formation en danse de couple et compétitrice en catégorie Bronze

2011 – 2016 :

//DIRIGER
//DIRIGER & FORMER UN GROUPE
GROUPE//
OUPE//
Enseigner & Accompagner les individus
2016 - 2017 :

Formatrice théâtrale aux résidences Adelis de Nantes. Travail autour de la discrimination
et du vivre ensemble, de la relation homme/femme pour les jeunes travailleurs.

2013 – 2017 :

Formatrice théâtrale à la Maison de l’emploi Nantes Nord de Nantes. Travail autour de
l’image de soi, le stress, & la communication pour les demandeurs d’emploi.

2012 - 2013 :

Formatrce sur l’image de soi au Lycée Michelet de Nantes. Encadrement des cours,
travail autour de la photo & de la caméra pour des élèves de 1ère en Bac Professionnel.
Formatrice sur le Savoir être au Lycée Michelet de Nantes. Encadrement des cours
autour du comportement, de la communication pour des élèves de 3ème Pro.

Enseigner & Evaluer les connaissances
2013 – 2014 :

Formatrice sur Communication & Improvisation à l'IUT de Carquefou. Encadrement
des cours, évaluation du contrôle continu & correction d'oraux.

Enseigner & s’A
s’Adapter au public
2004 - 2014 :

Professeur de théâtre & comédienne avec les étudiants de l’École Centrale de Nantes.
Encadrement d’ateliers, création de spectacles, représentations, réalisation de courts
métrages, festivals & sorties pédagogiques.

2012 - 2014 :

Professeur de théâtre au collège Notre-Dame du Bon Conseil de Nantes. Encadrement
d’ateliers, création de spectacles, représentations, & écriture de pièces.

2012 - 2013 :

Intervenante théâtrale & metteur en scène avec l’Eclectic à Nantes
Encadrement d’ateliers & création d’un défilé de mode pour l’événement SPOT

2006 - 2009:

Professeur de théâtre avec la compagnie Le Théâtre d’Après à Nantes. Encadrement
d’ateliers, création de spectacles & représentations.

//CREER
//CREER & COORDONNER DES PROJETS//
PROJETS//
Imaginer & Organiser des créations
2015 - 2018

Metteur en scène, comédienne & danseuse du spectacle Et si on dansait,
chorégraphié par Guillaume Foucault avec la compagnie Alrakis : http://etsiondansait.fr/

2013 - 2014

Co-auteur & metteur en scène du spectacle L'héritier des rêves, avec La Comédie
D’Ascalie. Représentations en maisons de quartier de Nantes, à l’auditorium de CergyPontoise, au Théâtre des Lices d'Albi et aux Écoles Centrale Lyon & Paris.

2012 - 2013

Comédienne, chanteuse & metteur en scène du spectacle C’est de famille ! avec La
Comédie D’Ascalie. Représentations en maisons de quartier à Nantes, à Rezé & à l’auditorium
de Cergy-Pontoise.

2011 - 2012

Comédienne & metteur en scène du spectacle Le Bal, inspiré du film d’Ettore Scola,
avec La Comédie D’Ascalie. Représentations au Théâtre Universitaire à Nantes, en maisons de
quartier à Nantes, à Rezé & à l’auditorium de Cergy-Pontoise.

2003 - 2005 :

Metteur en scène & costumière pour la pièce Eclats de Catherine Anne, avec la
compagnie Le Théâtre d’Après. Représentations au Théâtre Universitaire, au Studio-Théâtre à
Nantes & au Champ de Bataille à Angers.

2004 :

Metteur en scène de l’opéra Didon et Enée de Purcell avec la classe de chant lyrique du
Conservatoire d’Angers, représentation à la chapelle des Ursules à Angers.

//GERER
//GERER & ADMINISTRER DES STRUCTURES//
STRUCTURES//
2013 - 2018 :

Chargée de projets avec l’association Alrakis à Angers. Gestion de l’administration :
secrétariat, comptabilité, demande de subventions & mécénat. Accompagnement
des projets, mise en place des évènements & gestion du personnel & prestataires.

2015 - 2016 :

Présidente & bénévole de l’association sur la parentalité Eclats de famille. Réalisation des
supports de communication, gestion & animation des activités.

2011 - 2013 :

Fondatrice & bénévole de l’association de développement personnel Etres en éveil.
Communication, programmation des activités, gestion & animation des groupes & lien
avec les structures partenaires.

2009 – 2013 :

Gérante & Styliste pour la société Flore Création. Administration, comptabilité &
gestion des commandes. Accueil des clients, conseil & accompagnement.

2002 - 2013 :

Bénévole administratif avec la compagnie le Théâtre d’Après à Nantes. Gestion des
salaires et des caisses sociales, communication, lien avec les structures partenaires
(mairies, salles de spectacles, organismes de subventions).

Morgane Nectoux - 06 88 88 64 60
nectouxmorgane@gmail.com - www.morganenectoux.fr

