ANNE BOUVIER
Après hypokhâgne, khâgne, Anne Bouvier est titulaire d'un diplôme d'études
théâtrales, et intègre l'ENSATT, puis le Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris.
Au théâtre, elle travaille sous la direction de Philippe Calvario, Philippe Torreton
(« Richard III », « Dom Juan »), Jean-Luc Revol (« Même pas vrai »). Dernièrement,
elle était Ophélie dans « Hamlet », aux côtés de Philippe Torreton, ainsi que Lisette
dans « Le jeu de l'amour et du hasard » de Marivaux mis en scène par Philippe
Calvario.
Elle met également en scène des spectacles au Tristan Bernard : « Rapport sur moi »
avec Mikael Chirinian, au Ciné treize : « Jeune homme stérile cherche jeune femme
seule avec enfants » de Catherine Verlaguet et au théâtre de la Huchette : « La dame
au petit chien » de Tchekhov avec Jean-Pierre Bouvier...
En 2014 elle met en scène « La liste de mes envies » de Grégoire Delacourt au Ciné
Treize avec Mikael Chirinian mise en scène qui lui vaut une nomination aux Molière,
et joue dans la pièce de Carole Greep : « Du piment dans le caviar », aux côtés de
Laurent Ournac.
Elle met en scène la comédie musicale « Full Monty » : au Comédia, à Paris. Elle
prépare également à mise en scène de « Liberté » avec Joffrey Verbruggen, au
Théâtre de Dix heures.
Au cinéma, elle est Talents Cannes Adami, et tourne pour Agnès Varda et Marc
Fitoussi. Elle sera à l’affiche de deux films sortant prochainement au cinéma :
« Tiens-toi droite » de Katia Lewkowcz et « Un français » de Diastèmes.
A LA GENERALE, Ecole du Théâtre et de l’Image, elle interviendra dans la classe
Comédie 2eme année.
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