
Carole Renouf  

Carole s'est approchée du monde du théâtre 

par une première formation au Théâtre en 

Miettes à Bordeaux. C’est en 2011 qu'elle 

commence à se former professionnellement 

comme comédienne au Théâtre de l’Acte, à 

Toulouse. Elle suit ensuite plusieurs stages 

jusqu’à aujourd’hui : sous les directions de 

Robert Castle – Compagnie de la Méthode – 

Paris & Bordeau ; Polina Klimovitskaya – 

Ecole du jeu – Paris & Michael Howard 

Studio – New York ; Hélène Simonet-Cinque – Théâtre du Soleil – Paris ; Ariane 

Mnouchkine-Théâtre du Soleil-Paris ; Jean-Jacques Lemêtre-Théâtre du Soleil-Paris ; Romain 

Yvos - Self-rétorik clown-Paris. 

Entre 2008 et 2014 Carole s'est essayée à plusieurs domaines des arts du spectacle de la régie 

lumière pour la Compagnie « Croch et Tryolé » au Festival d’Avignon, à la régie pour le 

Festival « N'amasse pas » dans le Gers en passant par la production pour le Festival 

« Chahuts » à Bordeaux. En 2011 elle tient le premier rôle d’un court métrage de Jesse Melet, 

et ’en 2013 elle commence à écrire le scénario du court métrage « A l’aune des peupliers ». 

En 2014 elle écrit et met en scène une pièce courte à New York, « Dans tes bras ». 

  

  

Carole took her first step on a stage with a theatre program at the théâtre en miettes in 

Bordeaux. She is trained as a professional actress at the théâtre de l'Acte during the year 2011. 

Then she attended several training workshops and worked with Robert Castle from The 

Méthode company in Paris and Bordeaux ; with Polina Klimovitskaya at the Ecole du Jeu in 



Paris and the Michael Howard Studio in New York ; with Hélène Simonet-Cinque , Ariane 

Mnouchkine and Jean-Jacques Lemêtre both at theThéâtre du Soleil in Paris ; and with 

Romain Yvos-Self from the Self-rétorik clown workshop. 

  

From 2008 to 2014 she worked in many stagecraft disciplines like lighting designs for the  

Croch et Tryolé company during the Festival d'Avignon ; scenery during the N'amasse pas 

festival in Gers, and stage management for the Chahut festival in Bordeaux. In 2011 she 

played the lead role in a Jesse Melet short film. In 2013 she started writing the script of a 

short film A l’aune des peupliers  and in 2014 she wrote and directed Dans tes bras a short 

play performed in New York. 


