
Courts-métrage

«Je suis l’humanité»
Présenté au concours Nikon festival 2018 

Comédienne - Rôle : Mère supérieure
Réalisatrices Johanna Renard  

& Doralyse Brumain
«A corps perdu» 

Court métrage   
Etudiant de l’ESRA Rennes - Rôle de la voisine

«Monstrus Circus»
Court métrage Jordan Inconstant  

plusieurs fois primé pour des Fans Films Figuration
«Lucas» Court métrage  Robin Denes

Rôle : de la mère 
«Les Rochambelles»

Court métrage  Romane Pezet
Rôle d’une bourgeaoise

«Human Faces»
Comédienne & réalisatrice

Montage vidéo
Réalisation - scénario original

«Souvenir d’Aujourd’hui»
Scénario & réalisation

Véronique Franzil et Justine Guichen
Montage vidéo
«Double jeu»

Court métrage  Gwendal Adam
Rôle  : La sorcière
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Pièces travaillées :
Anton tchekhov - LA  MoUette
victor hUgo - LUcrèce BorgiA
rAcine - AnDroMAQUe
PhiLiPPe MinyAnA - inventAires
coPi - evA Peron
MArivAUx - LA DoUBLe inconstAnce
LA gArce - JUste LA fin DU MonDe
nADiA xerry.L - L’Une De LAUtre
Antigone - AnoUiLh
fABLes De LA fontAine 
robert LAMoUreUx - L’éloge de la fatigue

scènes de cinéma :
Le Prénom
Le silence de agneaux
série - the crown
La fille sur le pont

coUrs chArMey vannes
Angélique chArMey
ProfesseUre D’Art DrAMAtiQUe  
coUrs fLorent PenDAnt 15 Ans 
MetteUre en scène, 
coMéDienne, Animatrice de Workshop 

STAGeS & mASTeR CLASSe
Master classe dirigée par  
frAncois fLorent 
stage classe “ fAce cAMérA” dirigée par  
chAD chenoUgA réalisateur de
- De toutes mes forces - sorti en 2017 
sAnDrine rAy - réalisatrice de 
- La ballade de Lucie et vivante

théâtre “travail sur le point D’Acmé” 
rAcine  - LAgArce dirigé par 
eLise ArPentinier
corPs, théâtre, MAsQUe 
MArine PAris 
stage D’écritUre théâtrALe
avec LAUre sAUPiQUe  
comédienne/Metteure en scène
coUrs De chAnt 
isABeLLe ZAnotti
Anne LAUre JAïn
chroniQUeUse cinéMA éMission  
De rADio - «coUP De tête»  
rADio rennes

Graphiste
dessinatrice
Durant 25 ans
Arts Appliqués 
Dupérré

PASSIONS :
Cinéma, 
Théâtre, 
Photographie, 
Graphisme, 
Peinture. 
Danse classique, 
moderne
Samba, 
Modern jazz, 
Tap dance, 
danse burlesque

REPRésEntAtions
«Dom Juan reviens de la Guerre»

odon von horvath
Metteur en scène  

M.Francois Xavier Hoffmann

Création  d’une performance
«SENSITIVE» vidéos, danse, projection

Metteur en scène  
Véronique Franzil

Création d’un conte pour enfants
« LA LETTRE» 

La fée Facécieuse fantasque 
est maladroite doit répondre à la commande 

d’un enfant...

Comédienne - actrice
BANDE DÉMO : https://vimeo.com/user73096802

www.nawak.com/book/veronique.franzil

www.facebook.com/veronique.franzil

Instagram : veronique_franzil

Graphiste - créatrice d’images

POUR DÉCOUVRIR 
VÉRONIQUE FRANZIL

Elle est attirée par la scène depuis toujours, elle entre en formation d’Acteur au cours CHARMEY  
à Vannes et devient comédienne...


