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Anne Sophie DEROUET 
 
1m66 – Yeux marrons – cheveux bruns  
Née le 05/09/1992 
Langues : français, anglais (notions), espagnol (notions) 
Divers : Sportive, Volley Ball (bon niveau), course à pied (bon niveau), boxe française 
(notions), ski alpin (bon niveau), piano (notions), guitare (notions). 
Permis B (en cours) 
 
 
 

FORMATION 
• 2013-2016 : Conservatoire du Grand Avignon section art dramatique, D.E.T. 
• 2010-2014 : Licence de Théâtre « théorie et pratique des arts de la scène » et Master 1 

Art de la scène (recherche autour du corps souffrant dans la scène contemporaine 
espagnole) 

• 2012 : DEUST théâtre « formation de base aux métiers du théâtre » 
• 2010 : Baccalauréat Littéraire option théâtre (8h/semaine) Mention Bien. 
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AUDIOVISUEL 

• 2020 : Deux bêtes, Vincent Joly 
• 2019 : La gangue, Romain Silvi 
• 2017 : Zig-zag , de Vincent Joly 
• 2016 : La sociale, José Joilan 
• 2015 : De l’influence détraquée des éléments sur les personnages d’une fiction du 21 

ème siècle, de Florine Clap 
• 2015 : Nouvelles Vagues, projet collectif au conservatoire d’Avignon 

 
 
THÉÂTRE 

• 2019 : « Tentative Déviationniste », projet théâtral collectif à la Déviation 
• 2019 : « La cuisine de Marguerite », lecture mise en espace par Anne Sophie Derouet et 

Marie Lelardoux dans le cadre du festival « Lecture par Nature ». 
• 2019 : Conférence sur La Chute, Les Estivants 
• 2019 : « Les repas de Famille », Mis en scène de Marie Lelardoux, Emile Saar 
• 2019 : « Feu ! » Les Estivants 
• 2018 : « Christmas Show », Les Estivants 
• 2018 : Conférence sur l’idiotie, Les Estivants 
• 2017 : « Les vexation s », Johana Giacardi avec Les Estivants 
• 2017 : « Être et ne pas être » théâtre-danse de Silvia Cimino pour jouer au théâtre de 

l'Oulle en mars 2018 
• 2017 : « Tentatives de Fugue : Et la joie ?... Que faire ? ... »  Mis en scène par Malte 

Schwind. 
• 2016 : « Les Souffrances de Job » - Hanokh Levin mis en scène par Léa Guillec au 

théâtre des Carmes. 
• 2016 : « Plan sur Comètes », mis en scène par Anne Sophie Derouet un montage de 

textes sur l'Utopie. 
 
 
Autres Expériences  
 

• 2020 : Ateliers de théâtre aux Opalines - La Roseraie de Montolivet (13012) 
• 2019 : Ateliers de théâtre en Maison de retraite Opalines de Saint Henri (13016) 
• 2018-19 : Ateliers de théâtre avec Les Estivants dans un hôpital psychiatrique 
• 2017-2018 : Membre actif dans le lieu artistique et indépendant “La Déviation” 
• 2017 : cours de chant, danse 
• Été 2015/2016/2017 : ASH à l’hôpital La tronche à Grenoble, puis aide-soignante à 

Saint Anne à Millau 


