Françoise
DEMORY

Expérimentée - créative - à l’écoute

Comédienne
Intervenante en pratique théâtrale et artistique
Médiatrice artistique en art-thérapie

Comédienne (de puis 2005)
Théâtre et marionnettes : Jeanne de la FONTAINE, Compagnie des Langages

www.francoisedemory.fr

Bande démo :
https//vimeo.com/109680888

Festival OFF Avignon 2015 et 2016 - Atypik Théâtre
Théâtre musical : La malle de ma Grand-Mère, Compagnie des Langages
Festival de théâtre de rue d’Aurillac 2014, 2015, 2016 & 2017
Théâtre et danse : Dissident, il va sans dire de Michel Vinaver
Compagnie des Langages - Festival OFF Avignon 2012
Jeune Public : Si Noël m’était compté ! Compagnie des Langages (création 2015)
Théâtre d’improvisation : Cie La Lila - Lille, Imaginaire Compagnie

Figuration : cinéma, série télé
Autres : Théâtre de rue, théâtre patoisant, contemporain, vaudeville, événementiel

Intervenante en pratique théâtrale (de puis 2007)

06 60 41 89 62
francoise.demory@orange.fr

Ateliers d’expression théâtrale et d’écriture

Tous publics : débutants, amateurs, confirmés

Enfants (à partir de 3 ans) - Mairies, centres de loisirs (Bourlon), écoles, associations (Imaginaire Compagnie)
Adolescents : association Rue Mots cour et jardin, collèges (Roisel, Méricourt), lycée (Aix en Provence)
Adultes : associations (Rue… Mots, cour et jardin / Imaginaire Compagnie)
Intergénérationnels / Parents-enfants : SIRA Arleux, villes de Lomme et de Feuchy
Stages : découverte du théâtre, improvisation, clown, écriture théâtrale, « trouver son personnage »

Médiatrice artistique en art-thérapie (de puis 2010)
Expression théâtrale - Écritures théâtrale, poétique et autobiographique Arts visuels - Photo - Vidéo
Enfants et adolescents : Clis - Hôpitaux de jour - I.M.E - Association Couleurs d’empreintes (Lille)
Jeunes adultes : Mission Locale pour l’Emploi des Jeunes (Douai - Tourcoing)
Résidence Jeunes travailleurs (Bruay la Buissière) - Maison de l’Enfance et de la Famille (Douai)
Adultes
: Centre Hospitalier de Douai (Service Traumatologie) - Centre socio-culturel de Somain Cté de communes du Cœur d’Ostrevent (publics RSA) - Association Culture et Liberté (F.L.E.)
Ville de Tourcoing (atelier "cohésion d’équipe")
Séniors : E.H.P.A.D. Résidence Valérie - Montigny en Ostrevent

Permis B (véhiculée)

Diplômes et formation
INECAT Paris 20ème (75) : Formation de médiatrice artistique en art-thérapie
INECAT (Institut National d’Expression, de création,d’Art et Thérapie) - 2011
Direction : Jean-Pierre KLEIN, auteur du « Que sais-je ? » sur l’Art-Thérapie

Université Lille III (59) :

Master 1 Recherche Études théâtrales
Pratique et théories des Arts Contemporains -2009
Master 2 Recherche Sciences de l’Éducation
Enseignement, Apprentissages, Didactiques - 2006

IUFM Lille (59) :

CAAPSAIS option D - Troubles du comportement et déficience intellectuelle - (2002)
CAPA-SH option E - Aides spécialisées à dominante pédagogique (2007)

Autres expériences professionnelles (1980 à 2009)
Institutrice spécialisée (1990-2009) : écoles, I.M.E. - Hôpital de jour - CLIS - ERPD Douai
Responsable en gestion du personnel (1980-1990) : Sté Gale. de Mécanique et Thermique Douai

Centres d’intérêt
Sport : marche, running, danse contemporaine
Musique : flûte à bec, clarinette, djembé, chant choral
Loisirs : visites de musées et lieux architecturaux, jardinage, mosaïque, cuisine, photographie
Passions : animaux, éthologie, histoire

