
Comédienne 

 

 

 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 
2019 :                 Comédienne sur le spectacle « Les combustibles » d’Amélie Nothomb par la Cie les petits bossus. 
 

2017-2019 :        Comédienne sur la reprise du spectacle « Le Tour du monde en 80 jours » au théâtre des 3T à  

              Toulouse. 

 

2017 :                   Voix off sur le spectacle « Utopia » de la compagnie Koikadi. 

 

2016-2019 :        Comédienne sur le spectacle jeune public « Les deux roses et le méchant Gnome » de la compagnie 
                            Muzic’all.  
 

2015-2019 :         Comédienne sur le spectacle « Merci pour les tartines » de la compagnie du petit matin. 

 

 

2014 : Comédienne sur le spectacle « Trop parfaite » De et mis en scène par Gérard Pinter au théâtre des 

3T à Toulouse. 

 
2014 : Comédienne dans un court-métrage pour l’ESAV. 

 
2013-2014 : Comédienne sur le spectacle « Le tour du monde en 80 jours » De Sébastien Azzopardi et Sacha Danino 

au théâtre des 3T à Toulouse.  

 
 

2013-2014 : Comédienne sur le spectacle « J’aime beaucoup ce que vous faites » De Carole Greep au théâtre des 

3T à Toulouse. 

 

2012-2014 : Comédienne sur le spectacle « On est tous porté sur la question » au théâtre des 3T à Toulouse.  

 

2013 : Comédienne sur une soirée « Murder party »avec Mortelle Soirée    

 

2012 :                Comédienne sur une publicité avec Pinkanova.    

 

2010 – 2018 : Comédienne sur le spectacle « Le médecin malgré lui »  de La Compagnie du petit matin. 
Représentations en Midi Pyrénées. 

     RODRIGUEZ Chloé 

     06-77-99-59-73 

      contact.chloerodriguez@gmail.com 

                                    Née le 22 Avril 1988 
1m72-49kg 



 
2009 :                  Voix off sur le spectacle « Emilie Piqueboeuf ou la vie en plein dedans » de la compagnie du petit    

matin. 
 

 

MISE EN SCENE 
 
 

2019 :                   Mise en scène et direction d’acteur sur le spectacle « Les Combustibles » d’Amélie Nothomb pour la 

Compagnie Les Petits Bossus. 
 

2018-2019 :          Mise en scène et direction d’acteur sur le spectacle « A quelle heure on ment ? » de Vivien Lheraux 

pour l’association les T-RIENS. 

 

2017-2019 :          Mise en scène pour la compagnie « Le grand Bazar » 31100 Toulouse.  

 

2017-2018 :          Mise en scène et direction d’acteur sur le spectacle « Le trésor de Tante Agathe » de Marie Laroche 

Fermis pour  l’association les T-RIENS. 

 

2016-2017 :          Mise en scène et direction d’acteur sur le spectacle « Drôles de couples » de Vincent Durand pour  

l’association les T-RIENS. 

 

2015 :                    Mise en scène et direction d’acteur sur le spectacle « vendu ! Ou presque… » De l’association les 

                              T-RIENS. 

 

2013 :  Mise en scène et direction d’acteur sur le spectacle « Le diable s’habille en charentaise » De     

l’association les T-RIENS. 

2010 - 2016 :  Mise en scène de spectacles de théâtre enfants (de 5 à 12 ans) pour La Cie du Petit Matin sur le    

Centre culturel de Saint-Simon à Toulouse 

 
 
ANIMATION 
 

2017 :               Animation de Stages théâtre/jonglage en centre de loisirs. 

2015 :               Animations et spectacles pour enfants aux domiciles des particuliers avec Les Fripouilles. 

2009 :            Stagiaire en CCAS auprès d’enfants en difficulté 

 

2007 - 2011 :    Animatrice CLAE en Ecole Elémentaire + Centre de Loisirs sur Cugnaux 
 

 
FORMATION 

 
2007-2013 : Elève des ateliers théâtre de La Cie du petit matin au Centre d’Animation                                                     

de Saint-Simon à Toulouse (Bruno Abadie) 

 

2006-2007 : Elève des ateliers théâtre de La compagnie Extensible à Cugnaux (Gilles Lacoste et Christel Larrouy) 

 



2003-2006 : Elève des ateliers théâtre de L’école municipale de théâtre de Cugnaux (Gilles Lacoste) 

 

1996-2003 : Elève des ateliers théâtre de La compagnie du morse à Cugnaux 

                              (Anne Colin, Nathalie Andres et   Bruno Abadie) 

 

COMPETENCES ARTISTIQUES / DIVERS 

 

Cirque : Jonglage (balles, massues, anneaux, foulards…) 

Notions de sculpture sur ballons. 

 
 
 


