
	  

THEATRE	  

Petit	  Lundi	  Grosse	  semaine	  -‐	  Th.	  Edgar	  Jean	  Christophe	  Barc	  	  

Procès	  de	  Femmes	  -‐	  Comédie	  de	  Paris	  Denise	  Filiatrault	  	  

A	  vous	  de	  juger	  au	  Procès	  des	  Femmes	  -‐	  Christian	  Garcia	  	  

Mon	  Œil	  -‐	  One	  Man	  Show	  -‐	  Christian	  Garcia	  	  

L’Histoire	  du	  Soldat	  -‐	  Jean-‐Pierre	  Hané	  	  

Les	  Amants	  Magnifiques	  -‐	  Danielle	  Ajoret	  	  

Deux	  Femmes	  pour	  un	  Fantôme	  -‐	  Dominique	  Clément	  	  

Iphigénie	  -‐	  Augusto	  Boal	  	  

Scènes	  Ouvertes	  au	  Théâtre	  Trévise	  avec	  «	  Les	  Voilà	  »	  	  

CINEMA	  /	  TELEVISION	  

LOL	  -‐	  Liza	  Azuelos	  	  

Sauveur	  Giordano	  	  

Au	  suivant	  -‐	  	  Jeanne	  Biras	  	  

Fan	  de	  Bacri	  -‐	  Emission	  «	  Comme	  Au	  Cinéma	  »	  France	  2	  	  

01	  -‐	  Produit	  par	  Luc	  Besson	  	  

Le	  Secret	  -‐	  Virginie	  Wagon	  	  

Cordier	  Juge	  et	  Flic	  -‐	  Daniel	  Janneau	  	  

Ca	  Roule	  -‐	  Xavier	  Barthelemy	  	  

PUBLICITE	  

Calgon	  –	  Paul	  Louis	  Léger	  

Service	  à	  la	  personne	  –	  Keith	  Bearden	  

Vanish	  -‐	  Sébastien	  Cirade	  	  

Le	  N°	  Fétiche	  de	  la	  Française	  des	  jeux	  -‐	  Damien	  Peyret	  	  

Lapeyre	  -‐	  Neil	  Harris	  	  

Décathlon	  	  

VOIX	  OFF	  

Voix-‐Off	  de	  Pubs	  TV	  et	  Radio,	  Documentaires,	  Habillage	  Radio/TV,	  Voice-‐Over,	  Narrations,	  Institutionnels,	  Serveurs,	  Billboards,	  Audiodescription	  (auteur	  et	  
voix),	  Voix	  d’Antenne	  de	  TMC	  depuis	  2014,	  Voix	  d’Antenne	  de	  Virgin	  Radio	  pendant	  4	  ans,	  Voix-‐Off	  de	  la	  saga	  Leclerc	  (Radio)	  

FORMATION	  PROFESSIONNELLE	  

Formation	  VSM	  Ayato	  -‐	  Stage	  Doublage	  Jeux	  Vidéos	  -‐	  Stage	  Doublage	  Les	  Vagabonds	  -‐	  Stage	  Voix	  Les	  Coachs	  Associés	  -‐	  Stage	  Caméra	  avec	  Hélène	  CHERUY	  	  

Maison	  des	  Conservatoires	  Yves	  Pignot	  -‐	  Cours	  Blanche	  Salant	  Paul	  Weaver	  -‐	  Conservatoire	  du	  VII	  è	  avec	  Danielle	  Ajoret	  	  

DIVERS	  

Tennis	  -‐	  Plongée	  sous	  marine	  Niveau	  II	  -‐	  Danse	  Orientale	  –	  Chant	  Jazz	  	  

Permis	  de	  Conduire	  A	  et	  B	  -‐	  Moto	  	  750	  cc	  –	  Voiture	  -‐	  Bac	  B	  &	  DUT	  Commerce	  

Marilyn	  HERAUD	  
06	  16	  49	  54	  60	  	  -‐	  marilyn.heraud@free.fr	  

1,73	  m	  –	  Cheveux	  Châtains	  –	  Yeux	  verts	  

www.marilynheraud.com	  

	  

Un	  job	  en	  Or	  -‐	  David	  Berre	  

La	  Chasse	  -‐	  CM	  	  Jean	  Baptiste	  Shelmerdine	  	  

Qui	  vient	  à	  point	  qui	  sait	  attendre	  -‐	  CM	  Virginie	  Salaun	  	  

CéliA	  -‐	  C.M	  Franck	  Isabel	  	  

12ème	  Cérémonie	  des	  Molières	  -‐	  Claude	  Santelli	  	  

Le	  Car	  -‐	  C.M	  pour	  Canal	  +	  -‐	  Damien	  Peyret 


