SABINE LENOËL
06.76.05.41.61
sabine.lenoel@online.
http://sabine.lenoel.online.fr/
Age réel : 40-50/ Age apparent : 35-45
Taille : 1m73/ poids : 63 kgs

CINEMA
-"Parisiennes" de Slony Sow.
Rôle de Sabine, femme de chambre dans un grand hôtel parisien.
-"Absence" de Sébastien Guillet.
Rôle de Marie, secrétaire et schizophrène.
-"Télégaucho" de Michel Leclerc.
Rôle d’une Adonette (danseuse du chanteur Adonis).
-"Le masque de la méduse" de Jean Rollin.
Rôle d’Euryale, sœur de Méduse.
-"La nuit des horloges" de Jean Rollin.
Rôle de la femme ailée.
-"Marcorelle n’est pas coupable" de Serge Le Péron.
Rôle de la femme assassinée. Partenaire de Jean-Pierre Léaud.
-"La fiancée de Dracula" de Jean Rollin.
Rôle de la sœur Marthe.
-"Le nouveau monde" d’Alain Corneau.
Danseuse de rock n’ roll et de cha-cha-cha.
-"La nuit et le moment" d'Anna-Maria Tato.
Rôle de la danseuse d’Opéra. Partenaire de Léna Olin.

THEATRE 20 pièces : 10 créations et 10 classiques (théâtre du Gymnase, de la Porte
St-Martin, Palais des Glaces, théâtre Gérard Philipe de St-Denis, Plateau 31 de Gentilly,
théâtre en appartement…tournées…).

COURTS-METRAGES

15 courts-métrages dont 6 rôles principaux

-"Grenouille d’hiver" de Slony Sow.
Partenaire de Gérard Depardieu (rôle de Louise, son épouse).
Nombreux festivals, France 2.
-"T.D.A." de Maël Rannou. Rôle de Lise, la serveuse.
- "Le bidon de la langouste" de Claude Girard. Rôle d’une femme présumée infidèle.
- "Je t’aime" de Grégory Métay. Rôle de l’amoureuse.
- "La Femme au chapeau" d’Eric Baillie. Rôle titre.
- "Les belles histoires n’existent plus" de Steve Hubert. Rôle d’une alcoolique.
- "Bleue" de Xavière Farrer. Rôle d’une jeune fille folle.
- "La libellule" de Nguyen Tuong Hung. Rôle titre.

TELEVISION
-"Jean Rollin, être et à voir", docu-fiction de Jean-Loup Martin.
Télé-Bocal, différentes chaînes locales…
Rôle de la présentatrice-personnage des films de Jean Rollin, fil rouge entre les
différents extraits présentés.
-Série "T’as pas une minute ? " épisode "Objet fétiche" de Christian Merret-Palmair
(M6). Rôle d’une cliente de notaire en colère.
-Sitcom "Le vestaire" de Lionel Girard.
Rôle de Violaine de Bertignac, bourgeoise croqueuse d’hommes.
-Série Julie Lescaut : "Rumeurs" de Marion Sarrault (La Une).
Rôle d’une femme raciste habitant dans une cité.
-Série Nestor Burma : "Drôle d'épreuve pour Burma" de Joël Séria ( France 2 )
Rôle de la chorégraphe de l’Opéra de Paris et chorégraphie du générique.
-"Ravy" de Philippe Muyl (C+/France 2).
Rôle de la belle femme du café.
-"L'être venu de l'au-delà" de Dominique Maillet ( TF1 ).
Rôle d’une jeune maman visitée par son frère décédé.
- Séquences de Karl Zéro pour Nulle Part Ailleurs ( C+).
Divers rôles.
-"Coup de foudre" de Dominique Maillet ( TF1).
Rôle principal de l’amoureuse.

FILMS INSTITUTIONNELS
-"Darty : les enquêtes de Mickael D. Trust" réalisé par Sébastien Sanchez.
Rôle de Velma, la secrétaire.
-"Cross-Knowledge", réalisé par Xavier Pons.
Divers rôles : coach, responsable de produits…
-"Cross-Knowledge", réalisé par Cédric Lamesh. Divers rôles dans le monde de
l’entreprise : manager, commerciale, gérante de restaurant, directrice de département…
- "PQR à la carte", réalisé par Sébastien Sanchez :
Parodie de Indiana Jones, rôle de la fiancée d’Indiana
Parodie de La Famille Adams, rôle de Morticia Adams
- "Promotelec" réalisé par Bertrand Boutillier. Rôle d’une femme au foyer.
PUBLICITES
-"Calgon" réalisée par Thomas Lepage.
Rôle de Marie Durand, chercheuse chez Calgon. Partenaire de Stéphane Thébaut.
-"EDF Nucléaire" réalisée par Claude Miller.
-"Spectacle Channel N°5" réalisée par Jean-Paul Goude.
-"Le bal d’été" réalisée par José Pinheiro.

FORMATION
COMEDIE

Atelier René Loyon (Cie RL) depuis 2010.
Stages avec Emmanuelle Bourcy, Nathalie Bentolila et Enrique Morales,
Patricia Sterlin, Andréas Voutsinas, Jack Garfein.
Ecole Supérieure d'Art Dramatique de la Ville de Paris, Ecole Supérieure
du Spectacle, Conservatoire du 16ème Arrt.

DANSE

modern’ jazz, danse orientale rock, cha-cha-cha, valse.
(Studio Harmonic)

SPORTS

pilates, ski alpin, karaté (ceinture verte), sports en eaux-vives, escrime
artistique.

LANGUES
Anglais : courant
Allemand : niveau scolaire

