
Lou de Laâge 
Nationalité française
Née le 27 avril 1990
Adresse: 13 rue de Clignancourt, 75018 Paris
Tel : 06.85.77.74.80
Mail : ldelaage@gmail.com

  THEATRE :
-2001-2009 : Membre des Piccolos, (troupe inscrite à la FNCTA), mise en scène d’ Alice Mourgues :
    La répétition de Peau d’Ane, d’ Anne Caroline d’Arnaudy (rôle de la fée)
 Le problème, de Christian Lambin (rôle d’une élève)
 Le tableau des merveilles, de Jacques Prévert (rôle d’une jeune fille)
 Le voyage de Télémaque, de Sylvaine Hinglais (rôle de Calypso et Eaque)
 La princesse Turando, d’après Carlo Gozzi (rôle d’Adelma)
 Le songe d’une nuit d’été, de Shakespeare (rôle d’Hermia) 
 Arlequin serviteur de deux maîtres, de Goldoni (rôle de Pantalon)
Pièces jouées dans divers villages et festivals
-2005 (2 mois) : cours de théâtre à Televisa, à Mexico
-2007 : Comédienne dans : Exutoire, mise en scène d’Elise Simonet. Représentation au théâtre Molière à Bordeaux
-2008-2011 : Elève de l'Ecole Claude Mathieu
-2012-2013: Comédienne dans "Entrez et fermez la porte" de Marie Billetdoux
- 2013-2014: Comédienne dans le Petit Poucet. Mise en scène: Emmanuel Besnault
-2014: Comédienne dans "A la périphérie" de Sedef Ecer. Mise en scène: Thomas Bellorini

 Tournage :
-2007 : Rôle de la jeune fille pour le film de la candidature de Bordeaux au statut de capitale européenne de la culture 2013. Réalisateur : Thomas Bardinet
-2008 : Rôle d’une étudiante dans un court métrage de Michael Allkowish
-2009 : Comédienne dans trois spots publicitaires pour Bourjois 
-2009-2010: Rôle de Pauline dans "1788 et demi", série pour France 3. d'Olivier Guignard 
-2010: Rôle de Natasha dans "Nino, une adolescence imaginaire de Nino Ferrer" de Thomas Bardinet
           Rôle de Clemence. Les petits meurtres D'Agatha Christie, téléfilm pour France 2. d'Eric Woreth
           Rôle de Gabrielle dans J'aime regarder les filles, long métrage de Fred Louf
-2011: Rôle de Blanche dans La Nouvelle Blanche Neige, téléfilm pour France 2, de Laurent Bénégui
           Rôle de Raphaelle dans Jappeloup, long métrage de Christian Duguay
-2012: Rôle de la jeune femme dans Le Ballon de Rouge, un court métrage de Sylvain Bressolette
           Rôle de Noga dans Des Gens Qui S'embrassent de Daniel Thompson 
-2013-2014: Rôle de Sarah dans Respire de Mélanie Laurent
                     Rôle de Lou dans Zingzwang d'Elodie Namer 

  PHOTOS :
-2007 : Modèle pour le site internet de Peppa Galo (magasin de vêtements)
-2009: 
    Modèle pour une campagne de publicité pour Bourjois  
    Modèle d’Anna Dabrowska
    Modèle de Vanda Sprengler 
-2012:    
    Modèle de Vanda Sprengler    
    Modèle de Marie-Béatrice Seillant
    Modèle de Théodora Richter
    
 DANSE :
 Neuf années de danse classique dont quatre années avec l’Ecole Supérieur d’Art de Bordeaux
-2004 : Danse dans le Jeune Ballet du Luxembourg
-2005 (3mois) : Cours de danse à l’Auditorium de Mexico
-2007 : Solo néo-classique d’Eric Frédéric, au  théâtre Femina (Bordeaux) 
- 2010: cours de danse Avec Laurence Fanon Pour "La Nouvelle Blanche Neige" de Laurent Bénégui


