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Est issue de la promotion 2002-2005 de l’ERAC.
Sortie de L’ERACM en 2005, Audrey Bonnefoy travaille
comme comédienne avec différents metteurs en scène
essentiellement dans des productions de théâtre
contemporains.
Roméo Castellucci, Tragedia Endogonidia, #10 et Inferno,
Alain Françon Demeurent,
Georges Lavaudant, Conférences et petits fours,
Ludovic Lagarde, Richard 3,
Laurent Bazin, Dysmopolis, Préface à la venue des esprits et La venue des esprits,
Sylvie Baillon, Les Retours de don Quichotte et Alors ils arrêtèrent la mer.
Nicolas Saelens, Concession,
Marcel Bozonnet, lecture de Baïbars ou le mamelouk devenu sultan,
le Kollectif Singulier, crash textes,
La Petite Marchande d’histoire vraie de Laurent Contamin, mis en scène par Didier Perrier
Depuis 2007, initiée et formée par Sylvie Baillon et Éric Goulouzelle, à plusieurs
techniques de marionnettes contemporaines je suis ensuite engagée dans plusieurs
créations comme comédienne-marionnettiste.
Elle prête également sa voix à des documentaires télévisuels, des publicités, ainsi qu’à
plusieurs audio-guides de la ville de Paris.
En 2012 elle crée la compagnie, Des petits pas dans les grands au sein de laquelle elle écrit
et mets en scène des spectacles, dont certains tournent actuellement un peu partout en
France.
La moustache, en mai 2013
De la Porte D’Orléans, en octobre 2014
En t’attendan,t en janvier 2016
O’Yuki miniature, en novembre 2017
O’Yuki, en décembre 2018
Audrey Bonnefoy est artiste associée au théâtre Le Palace et à la Manekine, scènes
intermédiaires régionales situées dans l’Oise.
Depuis 2009, elle intervient au lycée Malraux de Montataire au sein de l’option théâtre
facultative, auprès des 2ndes, 1ères et terminales. Elle propose chaque année dans le cadre
de sa résidence des « Explorations collectives » à l’animation de marionnettes» auprès
d’adultes amateurs et professionnels.
En 2014 elle a été professeure à l’université d’Amiens à l’UFR d’Arts auprès d’élèves en 2ème
année de licence.

www.audreybonnefoy.com

