Camille Kerdellant
Comédienne née le 13 sept 1962.
Formation musicale et théatrale .Depuis 2001,elle codirige avec
Rozenn Fournier la compagnie KF association. Co-mise en scène et
interprétation avec Rozenn Fournier Les amantes d’ E.Jelinek
création 2017.
Co-mise en scène et interprétation avec Rozenn Fournier de Ma
Famille
de Carlos Liscano
en tournée depuis 2011 en France et
Europe. Elle crée et interprète avec le pianiste Henri Jégou le
spectacle Grisélidis ou la Passe Imaginaire en tournée depuis 2010.
Avignon 2011.
Elle travaille sous la direction de plusieurs metteurs en scène de
théâtre. Depuis 2007 elle poursuit son compagnonnage avec la
Compagnie Udrolik BCDG et Bip bip Lectures
, depuis 2014 avec le
Groupe Vertigo (Guillaume Doucet) Mirror teeth et depuis 2010
collabore au projet chorégraphique d’Emmanuelle Vo Dinh chorégraphe
et directrice du CCN du Havre Transire, Insight, la dernière
création Tombouctou déjà vu est présentée au festival Avignon In
2015.
Lectrice
elle conçoit et interprète de nombreuses lectures
spectacles (poésie et roman) en compagnie de nombreux musiciens.
Présente dans les bibliothèques, théâtres et les cafés librairies
participe à de nombreux
festivals et évènements consacrés à la
littérature : Printemps des Poètes, Livre et Lectures en Bretagne,
Centre
pénitentiaire
des
femmes
Rennes,
festival
de
la
Correspondance
Scriludes,
Les
Etonnants
Voyageurs,
lectures
conférences…
Elle accompagne différents publics en ateliers autour du travail de
la voix, dans les bibliothèques, établissements scolaires, pendant
plusieurs années elle intervient centre pénitentiaire des femmes à
Rennes, à la maison d’arrêt de Rennes et St Brieuc avec adultes et
mineurs.
Met en espace et en scène des groupes de musique Portotrio,
Carlonéeon, Tatoum Orchestrar, met en scène des lectures spectacle,
fait de la direction d’acteurs et mise en piste pour la compagnie de
Cirque le Ptit Cirk Hirisin.
Enregistre des voix pour des documentaires scientifiques et
animaliers
et films d’animation la petite Casserole d’Anatole d’
Eric Montchaud , audiodescription et doublage pour le cinéma.

