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ÉcOLE NATIONALE DE ThÉâTRE Du cANADA
5030, rue Saint-Denis, montréal (Québec) h2J 2L8
514 842-7954    info@ent-nts.ca    www.ent-nts.ca

INTERPRÉTATION

cOuLEuR DES chEVEux : noir
cOuLEuR DES yEux : noir
LANguE : françaiS

TAILLE : 1,62 m
POIDS : 45 kg
VOIx : aLto

mellissalariviere@gmail.com
Membre stagiaire UDA : À venir

MELLISSA LARIVIÈRE

FORMATION À L’ÉcOLE NATIONALE DE ThÉâTRE – sous la direction de Denise Guilbault

Interprétation : Peter Batakliev, hugo Bélanger, Sylvain Bélanger, robert Bellefeuille, Pierre Bernard, normand chouinard, martin faucher, Denise Guilbault, isabelle Leblanc, 
Guy nadon, Vincent-Guillaume otis, claude Poissant, michelle rossignol Diction et voix : Luc Bourgeois, marie Lavallée, han masson chant et chorale : catherine Gadouas, 
monique richard, martin Soucy Mouvement : éric cabana, Jocelyne montpetit, michoue Sylvain Lecture : michèle magny Lecture à première vue : Diane arcand Écriture 
dramatique : reynald robinson Improvisation : hélène mercier Jeu à la caméra : À venir histoire du théâtre et histoire de la mise en scène : Bernard Lavoie, 
étienne Liblanc gymnastique sur table : éric cabana, thérèse cadrin-Petit, michoue Sylvain Initiation au doublage : Diane arcand Maquillage : florence cornet 
Danse : Jocelyn coutu, carol Jones, Veronica melis Études de situation : Didier Lucien cours de questions : rené-richard cyr combat : Jean-françois Gagnon

ExERcIcES DE chANT

2010 Spectacle de chant – édition spéciale pour le 50e anniversaire de l’école : La licorne déchue de mellissa Larivière
2010 L’Osstidchant (chant avec orchestre) : Ailleurs de marjo et Jab chhaye d'asha Bhosle
2009 exercice de chant (piano) : La fiancée du pirate de Kurt Weill et Bertolt Brecht
2008 exercice de chant (piano) : Le célibataire de catherine major

ExPÉRIENcES cONNExES

2009-11 idéatrice, directrice artistique et générale de l'événement Zone homa, montréal
2009 Peanuts de fausto Paravidino, mise en lecture de Sylvain Bélanger, théâtre aux écuries, montréal 
2006 Paillettes, compassions et autres balivernes (création), festival fringe, théâtre d'aujourd'hui (salle Jean-claude-Germain), montréal 
2005 Stage de marionnette, claire Voisard, illusion théâtre de marionnette, montréal

AuTRES FORMATIONS

2006-07 certificat, recherche et animation culturelle, UQÀm, montréal
2004-06 atelier Danielle fichaud, cours multiples, montréal
2004-05 D.e.c., design de mode, collège Lasalle, montréal

APTITuDES PARTIcuLIÈRES ET/ Ou AuTRES INTÉRÊTS

création, écriture, contes urbains, gestion et organisation d'événements, marionnette, chant, musique, danse, arts visuels

ExPÉRIENcES À L’ÉcOLE NATIONALE DE ThÉâTRE
ANNÉE RôLE PIÈcE AuTEuR METTEuR EN ScÈNE

2011 À venir À venir* auteurs multiples robert Bellefeuille
Lola Plus que toi rébecca Déraspe martin faucher

2010 nini Galant, émilie, La Dame Un fil à la patte Georges feydeau normand chouinard
caroline, Boubi (marionnette) Peut-être le ciel, La traversée,  

Le souvenir brisé 
théâtre jeune public : rébecca Déraspe, 
mireille mayrand-fiset 

Vincent-Guillaume otis

cléopâtre Conte d’hiver et histoires diverses* William Shakespeare Guy nadon
2009 épouse 2 Pièce No 27/28* alexeï Slapovski Peter Batakliev

Valérie Les draps ouverts Julie-anne ranger-Beauregard Sylvain Bélanger
Denise L'enfant problème George f. Walker Pierre Bernard

2008 animatrice, Juliette, madame martin L'œuf dur, Le roi se meurt,  
La cantatrice chauve

eugène ionesco isabelle Leblanc

rôles multiples Les enfants de Pierre Projet d’écriture reynald robinson
Pantalon, roi Lear exercice de jeu masqué : Les combines 

de Colombine, Le roi Lear
marc favreau, William Shakespeare hugo Bélanger

La mère La religieuse Denis Diderot Denise Guilbault
Le diable exercice d’ensemble : Jügawoupi éric noël, mireille mayrand-fiset Vincent-Guillaume otis, 

erwin Weche
2007 marie-Jeanne commode La charge de l'orignal épormyable claude Gauvreau michelle rossignol

rosannah Deluce Traces d’étoiles cindy Lou Johnson Pierre Bernard
*adaptation, montage ou collage


