ANNE VAN DEN SANDE
LA

PROFIL
PERSONNEL
J’accorde beaucoup d’importance à la
cohérence de groupe, l'écoute, la
découverte de l'autre, le respect, le
dépassement de soi et la bienveillance.
Je suis une éternelle curieuse et bosseuse.

CONTACT
1558 Route D'Arribre
40390 Saint Martin de Seignanx

annevandensande@aol.com

07.85.81.81.24
Anne Van den Sande
Anne Van den Sande Pro
annevandensande.com

FORMATIONS
Académie Audiovisuelle
Philo SEVE Frédéric Lenoir
Conservatoire de Bruxelles, art
dramatique
Cinéma à Montréal et Paris
Thérapie Brève, Clown-Thérapie, ArtThérapie, DN, Sophro-thérapie,
Réflexologie plantaire, Psychologie
positive, Régression, Reiki
Académie Zéro limite (entreprenariat,
réseaux sociaux, mailing…)
WordPress, Canva, montage vidéo,
réseaux sociaux, YouTube, Word, PowerPoint, Excel

JOIE

DE

DÉCOUVRIR

ET

DE

CRÉER

!

COMPÉTENCES
Travailler avec succès dans un environnement d'équipe, ainsi
que de manière indépendante.
Travailler sous pression et multi-tâches.
Suivre les instructions et fournir des résultats de qualité.
Expérience télévisée, cinématographique et artistique,
chroniqueuse.

EXPÉRIENCES
PROFESSIONELLES
1998 à 2015
Responsable et gestion d'une salle de théâtre et de danse.

2004 à 2012
Organisation d'évènements et assistante de direction.
2000 à 2021
Seul en scène.
Séries TV.
Courts Métrages.
Publicités.
Ecriture du Sketch "Met un Homme dans ton Caddie" pour le
festival du rire de Myriam Dyonasis.
Professeur de théâtre pour adultes, ados et enfants.
Animatrice d'atelier de réinsertion en centre de détention pour
jeunes et de réinsertion professionnel pour adultes.
Animatrice d'atelier philo pour enfants.
Créatrice du blog : "Petit bout de vie".
Mise de scène de spectacles et d'une comédie musicale.
Web Emission : "Ceci n'est pas une émission"
Chroniqueuse dans la web émission : "Talk Talk Show".
Web série : "Un Boss, une Chieuse".
Assistante de Michel Poulaert, conférencier international.
Co-organisatrice et chroniqueuse pour La Semaine du Rebond.
Chroniques de fin pour plusieurs rooms sur Clubhouse.
2021 à
Encours co écriture d'un spectacle avec Delphine Castellani
Beugnet et Michael Montero

