Isabelle Altemer
Née le 09/06/1972
4 ter ruelle galopine
97460 Saint Paul
Tel: 0692 41 16 72/ 0262 49 06 17
Mail : iza.voixoff@gmail.com
http://www.iza-altemer-comedienne-voix-off.ic-sites.com/

Comédienne
Formation
Formation de l'acteur au métier du doublage et support multimédia avec la compagnie des
Séraphins sur Paris en juin 2008
Stage et formation sur le métier de la voix off à Neuilly sur Seine oct.2006 déc.2006
Conservatoire dramatique du Xème arr. 1997-1998
Cours privés d'art dramatique Ada Lonati 1994-1997

Tournage
Spot PUB TV SFR « Salon INOV 2012 ». Octobre 2012.
Spot PUB SFR NOEL 2012. Novembre 2012

Comedienne Voix off depuis 2008
Nombreux spots pub TV et Radios pour La Réunion , la Métropole, Mayotte, l’Afrique…
Doublage de mangas, téléfilms…
Enregistrements de voice over série tv realité pour Chinkel, Woods Tv, Broadkast, Voix off Agency...
Narratrice audio de Oui Oui pour Ludo .fr
Documentaire, institutionnel, site internet…
Voix off d’Orange Réunion, de Canal+ Canalsat Réunion, des Bandes Annonces de Mayotte 1ère
Voir mon site internet pour plus de voix !!!

Photos
Page de couverture du magazine « cocozen » juin 2013
Campagne photos SFR Salon Inov

Spectacles pour Enfants
Izabelle zaza…joueuse et raconteuse d’histoires. Ecole les Flamboyants Saint Denis en 2012, école du
Guillaume en 2013, fête de La Bretagne 2013. Centres de Loisirs Saint Paul juillet et décembre 2013.
Quand les jouets s'éveillent..., création pour les 3/6 ans. Gala fin d’année à Raincheval (77)
Pidouf!, création pour les 5/10ans. Tournée région parisienne
Les sortilèges, y'en a marre! création pour les 6/10 ans. Théâtre Darius Milo. 75020 Paris
Nom d'une peluche, création pour les 3/6 ans. Th&âtre Darius Milo. 75020 Paris

Spectacles tout Public
À chacun sa chacune, comédie, création au théâtre St Vincent à Jouy le Moutier (95)
La mission de l'abbé Zimmer, comédie, création au Grand théâtre de Verviers (Belgique)
Nombreuses représentations théâtrales

Enseignement de cours de théâtre pour enfants
Intervenante théâtre (agrément du rectorat) dans différentes écoles de Saint Paul afin d’apporter un
regard artistique sur plusieurs projets théâtre. Année 2013, 2014
Professeur de théâtre pour enfants de 4/6ans, de 8/12 ans et de 12 ans et plus pour la P’tite scène
(asso La Bretagne) et au Centre artistique de l’Ouest. Année 2013, 2014
Création avec les groupes des ados de Charlie et La Chocolaterie en 2013, Scènes de ménage
théâtrales du XIX ème et d’aujourd’hui en 2012
Intervenante théâtre pour les 3/6 ans à la case Marmaillon Saint Pierre de La Réunion en 2012
Intervenante théâtre pour les 5/8 ans à la Kaz Fée Mazine Saint Pierre de La Réunion en 2012
Intervenante théâtre pour une classe de CE1 à l’école Voltaire lors d’un stage d’initiation théâtrale en
2012
Création d'ateliers artistiques au jardin d'acclimatation (Paris 16ème) depuis 2000
Intervenante sur le théâtre, le mime, le conte pour les 3/10 ans au jardin d'acclimatation depuis déc.
2000
Intervenante théâtre pour les 9/10 ans à l'école élémentaire Albert de Mun à Nogent sur Marne de
2007 à 2011
Création d'un spectacle à l'école maternelle Dolto (Montreuil, 93100) pour les grandes sections de
2008 à 2011
Création d'atelier théâtre à l'école maternelle Boulainvilliers (Paris 16) de 2002 à 2005

Intervention pour les tout-petits
Raconteuse et joueuse d'histoires et de comptines en crèche et halte-garderie depuis octobre 2008
Intervenante en éveil corporel en crèche et halte-garderie depuis octobre 2009

Expositions temporaires/Visites théâtralisées
Animation lecture et ateliers de mise en scène pour le salon du Livre jeunesse de l’Océan Indien.
Octobre 2012. Halle des manifestions. Le Port.
Création d’un parcours théâtralisé à l’aquarium de saint Gilles les bains (97434) pour enfants « à la
recherche du trésor de l’aquarium » avec izab la Corsaire depuis juillet 2012.
Lectures animées et ateliers de mise en scène au salon du livre et presse jeunesse de Montreuil 2008
du livre sonore "les aventures de la princesse Jaideuxcouette et du prince Moije au royaume de
Tintamarre" sur la prévention des incidents domestiques.
Médiatrice, guide lors d’expositions temporaires et/ou d’évènementiels avec un parcours ludique et
créatif afin de rendre l’expo vivante, animée et la théâtralisée. Salon de l’agriculture Paris. Jardin
d’acclimatation Paris.

