
Nathalie Buiguès -  CV artistique & général

Taille : 1m55 / Poids : 45 kg 

Née le 30 novembre 1966

Tel : 06 26 54 06 27
nathaliebuigues5@gmail.com

Ville de résidence : 
Saint Raphaël (83)
Permis B – possède une voiture

F O R M A T I O N 
2018 Master Class avec les directeurs de casting Sophie Blanchouin & David Baranes

2016-2018 Diplômée en Art Thérapie - Ifort Lilles

2015 Licence 2 - Art du spectacle – scène – Université Lyon 2

2005 "Faire parler les pierres", stage de marionnette sur table - Compagnie Arkétal de Cannes, 
fabrication et jeu (tragédie grecque)

2000 Conservatoire de Bourgoin (69), chant avec Julia Pélaèse

1995 Stages intensifs aux studios des Variétés à Paris, chant avec Richard Cross

1993 Formation à la marionnette à gaine et marotte (manipulation & fabrication) par la Troupe 
des Patarins à Villeneuve Saint Georges (94)

1992 Diplômée du Cours Florent (Paris), école d'art dramatique, enseignement prodigué par 
Denise Bonal (comédienne, écrivaine), Maurice Attias (metteur en scène), Francis Huster 
(comédien)

1990 1er prix d'interprétation obtenu à l'unanimité au concours de l'école de théâtre Robert Jones
dans le rôle de Toinette dans "Le malade imaginaire" de Molière, à Saint Laurent du Var (06)

1985-87 Formation danse modern jazz avec Tony Chapman (danseur américain) à Nice

1980-83 Stages de formation semi-pro en modern jazz et classique à l'école supérieure de danse 
Rosella Hightower à Cannes 

1980-85 BEP – BAC PRO G2 - comptabilité au lycée Beau-site à Nice
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A C T I N G 

LONG METRAGE

2019 "Eiffel" – Réal. Martin Bourboulon - Prod. VZ  – Silhouette – femme chic 

2018 "A l'ombre du Lac" – Réal. Elsa Rivière - Prod. 3 Furies  – Rôle secondaire - riche 
propriétaire terrienne – tourange en juillet.

1998 "La mort du Chinois" Réal. JL Benoît - Rôle d'une danseuse.

1993 "Montparnasse Pondichéry" – Réal. Y. Robert - Une collégienne.

COURT METRAGE

2020

Octobre "Avec la langue" - réal Clémence Pogu - Prod. Films Grand Huit - Paris - Rôle - La 
directrice du CDI d'un lycée.

2019

Janvier "Cuisse de Nymphe émue" - réal Hugo Moreau - Rôle - Michèle, une bourgeoise, ancienne
danseuse, qui a une relation amoureuse avec un jeune homme.

2018  

Novembre "Orgueil" Genre fantastique - réal Elodie Depeker- Rôle principal - Demone (personnage 
maléfique)

Novembre "La Prise" Genre comédie - réal Christophe Rogaut - Rôle - Madame Villar - Madame tout 
le monde.

Octobre "LA Scène" Genre comédie - réal Manon Hékic - Rôle principal - Réalisatrice - Noa.

Juillet "Sans déranger" - Genre drame - Réal. Christophe Rod - Rôle – Professeur de français - 
Rachel. "Prix Image Florent 2018".

Mai "Portrait de famille" - Genre comédie - Réal. Manon Gillet - Rôle principal - Mère de 
famille au bord de la crise de nerf - Anna. 

Avril "Y a t'il un chirurgien à l'hôpital ?" - Genre comédie - Réal. Yoann Jenan - 

Prod. "Les manchettes Prod."- Rôle principal - Chirurgien - Docteur Flantier. 

Avril "Le prix du travail" - Genre drame - Réal. tom Chikitou - Rôle secondaire - Ouvrière et 
mère de famille, au bord de la rupture - Marie.

Mars "Viens dîner un soir, à la maison" (d'après "Quand Harry rencontre Sally") - Genre 
comédie - Réal. William Roche  - Rôle principal - Journaliste - Marie. 

Mars "Entre deux" - Genre comédie - Réal. Juliette Zafihemy - Prod. Neptune - Rôle secondaire 
- Covoitureuse - Véronique. 

Mars "La Dérive" – Genre drame - Réal. Ugo Petronin - rôle d'une policière – Laura Kema
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Décembre "L'écrivaine", rôle de l'écrivaine, d'après Les mains coupées de C. Roig

Décembre "Qui va me demander pardon ?", rôle de Babou – réalisation N. Buiguès

Juillet "Littérature jeunesse" -  Réal.Vincent Cardona, production la "Ciné fabrique" 

Rôle secondaire - Mme Pérodon– institutrice.

Juin "Littérature jeunesse" -  Réal.Vincent Cardona, production la "Ciné fabrique" 

Rôle secondaire - Mme Pérodon– institutrice.

2011-2012 "Georges"- série de court-métrage de rue, déambulation & jeu pour marionnette.

TELEVISION / WEB SERIE

2019 "Petits Secrets en Famille" – rôle de Cécile Belot, une Médium – réal.  Jean-Luc 
Mathieu (directrice de casting Nathalie Donnini) pour le groupe TF1. 

2018 "Riviera" Saison2 – spectactrice paparazzi – tournage à Vallauris (06)

2017-2018 "Amélia" – Websérie – rôle de Mme Ivanovna – directrice autoritaire d'un  lycée, 
production Victory Shott

1994 Une étudiante dans la série télévisée "Mme Le Proviseur" d'Y. Robert.

PUB /VIDEO PROMOTION

2018

2017

1993

Vidéo promotion "Charlott'" lingerie – rôle de la conseillère

Film publicitaire Sevanova Production – rôle de la patiente 

Silhouette pour "La Redoute" – réal. Etienne Chatillez

CLIP VIDEO

2015 Actrice sur le cover "Living for Love" réalisation  Aude Alexis A

2015 Actrice sur le cover "The Days" d'Aviici" réalisation  Aude Alexis A

1992-1999 Enregistrement clips (studio & scène) avec le groupe Cassandra, réalisation Yves Mari 

T H E A T R E
COMEDIENNE

2021/22 Monologue "La Déchirure"  comédie musicale d'après "la femme rompue" de Simone De 
Beauvoir à Villecroze (théâtre municipal) & Figanière (théâtre privé)

2019 Monologue "La Déchirure"  comédie musicale d'après "la femme rompue" de Simone De 
Beauvoir à Callas au Microsillon

2017 Monologue  "Amours Dénudés"  entre théâtre & mouvement. Interprétation et 

mise en scène Nathalie Buiguès. Espace 140 à Rillieux la Pape (69) en juin 2017

3



2016 Rôle de Clara (femme aguicheuse), "Un amour d'Internet" de Roland Gruss,  au théâtre 
"Sous le Caillou" (69004) - Croix Rousse & Mairie du 6ème

2011 Rôle de Sylvianne (agent artistique),"Un grand cri d'amour"  pièce de J. Balasko sur une 
mise en scène de Marc Benyamine  au Théâtre de Chagny (71)     

2008 – 2011 Rôle de la Fée Bleue, "Pinocchio, de bois de pin et de grands yeux" spectacle jeune 
public (théâtre & marionnette)                                                                                           

2004 - 2008 Rôle de Natacha (villageoise), "Chant des Bois" comédie musicale jeune public (théâtre 
& marionnette)

2000 Comédienne & danseuse, "Chalome" sur une mise en scène de Marc Benyamine au 
Théâtre de Poche de Saint Etienne

1991 - 1998 Comédienne, théâtre de rue (jeu et création) en région Ile de France avec la Troupe du 
Festin.
Diffusion en Ile de France, Espagne, Côte d'azur, Aquitaine

1994 –1995 Divers rôles du répertoire classique et contemporain (Shakespeare, Molière, Tchekov, 
Claudel, De Obaldia...) dans le spectacle "Histoire du théâtre depuis l'Antiquité jusqu'à nos 
jours" joué au "Bec Fin" à Paris (75)

1993 Rôle de L'amoureuse, "Vie de quartier"  de F. Sourbier (comédienne & marionnettiste), 
spectacle de rue aux Buttes Chaumont à Paris (75)

1992 Rôle d'Arkanina, "Viscissitudes du sort" d'après des nouvelles de Tchekhov sous la 
direction de Maurice Attias Paris (75)

1991 Rôle de Nance, "Transport de femmes" de Steeve Gooch à Paris (75)

1990 Rôle de Toinette, "Le Malade imaginaire" de Molière au Théâtre Robert Jones de Saint 
Laurent du Var (06)

MISE EN SCENE

2019/22 Monologue "La Déchirure"  comédie musicale d'après "la femme rompue" de Simone De 
Beauvoir. 

2017 Monologue  "Amours Dénudés"  entre théâtre & mouvement. Interprétation et mise en 
scène Nathalie Buiguès. Espace 140 à Rillieux la Pape (69) en juin 2017

2017 "L'amertume du café" d'après Black Coffee d'Agatha Christie - Rillieux la Pape (69) et 
Théâtre des Clochards Célestes (Lyon 1er)

2016 Direction artistique "Moi, beau et méchant" Stand up de Jacques Henry Nader, 
comédien au "Boui-Boui" à Lyon (69) 

2016 "Un amour d'Internet" de Roland Gruss au théâtre "Sous le Caillou" /69004) - Crois 
Rousse & Mairie du 6ème 
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2015 "Le plus heureux des trois" de Labiche chez Et Trois P'tits Points - Lyon 1er 

2014  "Chat en Poche" de Feydeau au théâtre "Sous le Caillou" (69004) - Croix Rousse  

2013 "Au Détour" création de Nathalie Buiguès au théâtre "Sous le Caillou" (69004) - Crois 
Rousse 

2012 "Mi-ange, mi-démon" création de Nathalie Buiguès à l'Acte 2 Théâtre (69009) 

2011 "Parle moi d'amour" de Claudel au Foyer Montchat (69003) chez Et Trois P'tits Points 
(69001)

2008-2011
 

"Pinocchio, du bois de pin et de grands yeux..." d'après Collodi, conte, marionnette, 
ombre jeune public, joué dans la France entière 

2008 "Petit déjeuner compris" de Ribeiro à la MJC de St Rambert (69009) et au théâtre des 
Copeaux à Chagny (71) 

2004-2008 "Chant des Bois" création, comédie musicale jeune public pour comédiens et 
marionnettistes tournée nationale & Corse 

1998-1999 Régisseuse son & lumière au café théâtre Oscar à Paris (75) 

1997-1998 "Marco ça bouge" seul en scène de Marc Benyamine (co-mise scène & régie son et 
lumière) au café théâtre Oscar à Paris (75) 

1994-1995 Co-mise en scène "Histoire du théâtre depuis l'antiquité..." au Bec Fin à Paris (75) 

1993-1994 "Les Diablogues" de R. Dubillard dans divers théâtres parisiens (75) 

1992 Assistante mise en scène des "Viscissitudes du sort" d'après plusieurs nouvelles de 
Tchekhov sous la direction de Maurice Attias à Paris.

C H A N S O N

2019 "La Déchirure" comédie musicale d'après "la femme rompue" d'après Simone de Beauvoir.
Jeu & chant 

2015 Chanteuse  sur le cover de P. Huger "Living for Love" MDNA

2015 Récital de chansons françaises avec P. Huger en maisons de retraite  dans Le Rhône

2006-2009 Chanteuse & danseuse du bal pour enfants « La P’tite Guinguette » diffusé en France par la
Compagnie des Castors

2001-2008 Chanteuse dans le groupe Pepy'sol – "Piaf Brassens amoureux" dans les théâtres, Maisons 
de retraite, festivals, Tango Swing et Bretelles, fêtes de la musique, salles de concerts, 
Chalon dans la rue. Diffusion en Bourgogne, Rhône Alpes, Alpes Maritimes, Vaucluse, 
Bouche du Rhône, Iles de France.

1995 Chanteuse dans "Voyage" création de théâtre & chanson française au Théâtre 10 à Paris.

1992-1999 Enregistrements en studios, maquettes de chansons pop variété (compositions originales) 
chanteuse du groupe Cassandra sous la direction d'Yves Mari (compositeur & guitariste)

1992-1999 Chanteuse dans le groupe Cassandra, pop-variété (création). Diffusion en cafés-concert, 
théâtres, festivals, Le Divan du Monde à Paris et Iles de France
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M A R I O N N E T T E
MARIONNETTISTE

2019 Monologue "La Déchirure"  comédie musicale d'après "la femme rompue" de Simone De 
Beauvoir.  Jeu & manipulation

2012 - 2016 Georges, spectacle de marionnette sur table jeune public (Carré 30, festival de rue d'Aurillac,
tournées nationales ...). Jeu et interprétation.

2008-2011 Pinocchio, du bois de pin et de grand yeux, conte, marionnette, ombre jeune public d'après 
Collodi – mise en scène Nathalie Buiguès (tournée nationale)

2004-2008 Chant des Bois – comédie musicale jeune public (tournée nationale)

2000-2003 Boucle d'Or et les 3 Ours – marionnettes à gaine & marottes jeune public joué dans le 
Rhône (69)

1998-1999 Créations jeune public pour marionnettes en castelet, mise en scène par Sylvie Nicollet 
pour le Salon de l'agriculture Porte de Vincennes (75)

1995 Kernock le Pirate d'après E. Sue, marionnettes d'ombre jeune public, mise en scène Sylvie 
Nicollet joué en Ile de France

1994 Alice, de l'autre côté du miroir d'après Lewis Caroll – marionnette jeune public, mise en 
scène Sylvie Nicollet joué en Ile de France

1993 La Reine Coax d'après G. Sand, marionnette jeune public, création & mise en scène Sylvie
Nicollet joué en Ile de France.

MISE EN SCENE

2012-2016 Georges, spectacle de marionnette sur table jeune public (Carré 30, festival de rue 
d'Aurillac, tournées nationales ...)

2008-2011 Pinocchio : du bois de pin, de grands yeux…, conte jeune public pour 
marionnettes diffusé dans toute la France par Et Trois P'tits Points 

2002-2009 Chants des bois, comédie musicale jeune public diffusée en France - Cie des Castors

2000-2002 Boucle d'Or et les 3 Ours, marionnette jeune public, tournée nationale

ENSEIGNEMENTS
PROFESSEUR 

Dès janvier 2023 Maitresse du cycle 1 (maternelles) à l'école Ô'Chrysalides à Fréjus

Depuis 2022 Professeur de théâtre du cycle 2 (primaires) à l'école Ô'Chrysalides à Fréjus

2020/22 Professeur de lettres et d'arts des cycles 3 & 4 à l'école Ô'Chrysalides à Fréjus 

Depuis 2001 Professeur et intervenante théâtre, chant, marionnette, improvisation, art 
plastique (écoles maternelles, primaires,  crèches, collèges, lycées, écoles de 
formation de l'acteur, entreprises, services culturels, réseaux sociaux-culturels, 
éducation spécialisée, Handicap, séniors).
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DIRECTRICE ARTISTIQUE

2020 Créatrice de la compagnie Créartsens à Saint-Raphaël

2009 Créatrice de la compagnie Et trois P'tits Points Compagnie à Lyon

2001 Co-créatrice de la compagnie des Castors en Bourgogne du Sud (théâtre, marionnette, 
chanson)

ENTREPRENEUR

1986/1991 Entrepreneur (entreprise de nettoyage industriel) à Carros le Neuf

COMPTABLE

1985/1991 Aide-comptable pour différentes entreprises (Carrefour, Inaudi-Marchisio, Eclaireur de 
Provence)

INTERETS
Théâtre, cinéma, lecture, écriture, sport (yoga, fitness, randonnée), danse, dessin

+336 26 54 06 27   /  nathaliebuigues5@gmail.com   /   nationalité française

SITE : Compagnie Créartsens
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