
Anaïs YAZIT	  
06.36.53.69.82 anais.yazit@gmail.com                                                                                                                                    	  

Taille :1m60	  
Poids :52kg	  
	  
FORMATIONS ARTISTIQUES 

2016/2017	  	  	  Assistante	  d’Alexandre	  Faitrouni	  :	  Cours	  de	  jeu	  au	  Cours	  Florent	  	  
2013/2016   Cours Florent sous la direction de : Anne Suarez, Bruno Blairet, Julie Recoing, Olivier Tchang-
Tchong, Estelle Bonnier Bel-Hadj, Frédérique Farina et Carole Deffit. 
	  
2010/2013  Lycée Montesquieu  Option théâtre avec Jean-Luc Ollivier, Monique Garcia                                 
.                     Bordeaux                Option théâtre facultative avec Alain Chaniot 
	  
  Rôles travaillés intégralement et joués en public :                       Rôles de comédie musicale : 
*Hamlet de Shakespeare - Ophélie                                                   *Grease  - Patty Simcox 
* La nuit des rois de Shakespeare - Viola                           *La revanche d’une Blonde – Kate              	  
* Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare : Hero                               *AvenueQ – Tatami	  
* Roméo et Juliette de Shakespeare - Juliette                                  *Les Misérables - Gavroche	  
* Deux frères de Fausto Paravidino - Erika	  
                              	  

EXPERIENCES ARTISTIQUES 

2017- 2018 : La Magie des Rêves –	  Spectacle mis en scène par Thierry Batteux	  –	  Rôle de la Magicienne	  
2017	  :	  Derrière-‐toi	  –	  Court Métrage de Enzo Strazullo et Kieran Cathmoir	  –	  Rôle principal Margaux	  
2017 : Salies – Court Métrage de Camille Legrès – Rôle principal Sophie 
2016-2017 : Cendrillon, le temps d’aimer – Comédie musicale mise en scène par Eugénie Soulard 
- Comédienne rôle de GusGus 
2016	  :	  Je suis parti en fumée	  –	  Court Métrage Festival Nikon de Kilian Leite	  –	  Rôle de la Femme	  
2016 : Zelda et Scott - Pièce de théâtre mise en scène par Yann Sebile - Rôle de Zelda Fitzgerald 
2015 : Erika - Court métrage d’Antoine Deseille - Rôle principal Erika 
2015	  :	  Joséphine	  -‐	  Clip	  du	  groupe	  Le	  dernier	  métro	  –	  Danseuse	  
2015 : Danseuse Olympus academy 2015	  
2013 : Mextoys (rien à voir avec les mexicains) long métrage de Zacharie HeyblomTaliercio et 
Vladimir Auque -  Rôle de Salomé	  

AUTRES COMPETENCES                                                                                                                

• Flamenco-Danses Espagnoles / Jazz : Niveau professionnel 	  
• Danse classique / claquettes : Très bon niveau           hip-hop : Bon niveau	  
• Anglais / Espagnol : Courant	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chant	  :	  Mezzo/Soprano	  
• Baccalauréat Littéraire option théâtre 
• Egalement en section Comédie Musicale au Cours Florent 


