ANNE-AUDREY DELTELL
Renseignements personnels

Adresse :
Téléphone :
Date de naissance :
Langues parlées et écrites :

2596, avenue Bourbonnière
Montréal (Québec) H1W 3P6
514-969-7931
3 novembre 1988
français, anglais
espagnol (de base)

Formation
Août 2009 à octobre 2012

Université du Québec à Montréal
• Baccalauréat en Art dramatique,
profil Études théâtrales

Août 2008 à juin 2009

Université du Québec à Montréal
• Certificat en Histoire de l’art

Septembre 2006 à mai 2008

Collège Maisonneuve, Montréal
• Programme arts et lettres,
profil cinéma et communication
Diplôme d’études collégiales

Septembre 2001 à juin 2006

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, Montréal
• Organisation du baccalauréat international
Diplôme d’études secondaires – Baccalauréat international

Expériences professionnelles
Depuis octobre 2013

L’Illusion, Théâtre de marionnettes
• Médiatrice culturelle (gestion et organisation de la billetterie, préparation de
contrats, gestion des appels, relation et accueil du public familial et
scolaire)

Septembre 2012 à Juin 2013

Théâtre Les Muses aux lierres
• Conseillère dramaturgique et actrice pour la pièce Intimité publique
présenté au Festival Ste-Ambroise Fringe de Montréal
• Membre du comité de recherche de commandites et de subventions

Depuis août 2012

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, Montréal
• Metteur en scène pour l’atelier de théâtre parascolaire des 4e et 5e
secondaires (Mise en scène, régie, conception des éclairages, sons,
costumes et décors)

Août 2012 à décembre 2013

Compagnie musicale La Nef, aile Jeunesse, Montréal
• Stagiaire, médiatrice culturelle et assistante à la réalisation d’un conte
musical pour enfants en association avec le Musée des Beaux-Arts de
Montréal et la fondation Arte Musica.

Été 2012

Camp de jour Sportmax, Saint-Laurent
• Élaboration d’une planification d’un nouveau camp thématique
• Animatrice de camp de jour thématique pour des groupes d’enfants de 7 à
13 ans

Depuis septembre 2011

Cégep Marie-Victorin, Montréal
• Assistance à la mise en scène de l’Atelier lyrique du Département de
musique du cégep (Les mousquetaires au couvent 2011, l’Opéra de
quat’sous 2012)
• Régie de plateau durant les représentations

Avril 2010 à mai 2012

Cité Historia, Musée d’histoire du Sault-aux-Récollets, Montréal
• Guide animatrice des expositions permanentes de la Maison du Meunier et
de la Maison du Pressoir
• Recensement d’objets donnés ou prêtés pour les expositions
• Animatrice du camp de jour à thématique historique
• Animation des activités pédagogiques pour des groupes d’élèves du
primaire et du secondaire ainsi que des adultes en francisation

Septembre 2009 à janvier
2012

Théâtre C.R.É.A.T.U.R.E., Montréal
• Membre fondatrice de la troupe
• Metteur en scène de la pièce Dead men tell no tales, une adaptation
contemporaine d’Hedda Gabler d’Henrick Ibsen
• Directrice administrative de la troupe : subventions, partenariat, réservation
de salle et de locaux de répétition, programme et affiche
• Éclairage et son durant les représentations

Été 2008

Camp St-Donat, Saint-Donat
• Technicienne de camp pour des enfants de 6 à 17 ans : élaboration et
réalisation d’activités spécialisées pour les animateurs et pour les enfants

Intérêts
Théâtre, musique, littérature, histoire de l’art, histoire, psychologie, danse.

