
DELPHINE MOUCHEL

COMÉDIENNE

FORMATION
École Claude Mathieu (Paris 18ème).
École Alain De Bock (Paris 10ème).
Cours Jean-Laurent Cochet (Paris 9ème).
Stage de clown animé par isabelle Brochard.
Stage masque neutre avec Marcella Obregon.

THÉÂTRE

Depuis 2013 :

Écriture, création, ose en scène et jeu au sein de la compagnie « Le Rhino l’a vu » sur divers
spectacles :
- Alcool : spectacle de prévention des conduites addictives.
- Léa en mille morceaux : spectacle traitant des problèmes de harcèlement en milieu scolaire.
- Histoire à ne pas dormir debout : spectacle traitant de la problématique du sommeil à tous les
âges de la vie.
- Sketches pour la maison de l’emploi et de la formation (discrimination au travail).
- Happening financé par la ville de Cherbourg-en-Cotentin pour la réouverture du musée Thomas 
Henri de la ville.

VOIX
- 2016 : enregistrement vocal d’un texte traitant de la vie du peintre Jean-François Millet pour le 
complexe culturel QUASAR à Cherbourg.
- 2015 : voix off de l’application du Musée Thomas Henri.
- 2014 : voix off de l’application « le musée fait le mur » pour la ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Avant 2013 :

- Création, écriture, mise en scène et jeu au sein de la compagnie La Caisse à Glingues (paris) :
« même les cow-girls ont le blues » adapté du roman de Tom Robbins (Bouffon théâtre Paris,
tournée en Suisse).
- Grasse mâtinée de R. de Obaldia (Le Vox à Cherbourg-en-Cotentin et tournée en Suisse).
- La vie rêvée de Madame S (mise en scène) Suisse.
- La mouette de Tchékhov mise en scène de René Albold, spectacle en extérieur (Montargis).
- Chaussette de Hubert Benhamdine mise en scène C.Desprez Festival Premiers Gestes de
l’espace Kiron.
- C’est par où? création de la Cie La tête ailleurs (festival d’Aurillac).
- Ben et Thomas, série télévisée - rôle de Mme Vignes.
Animation d’atelier théâtre, stages, création et mise en scène de spectacles pour enfants et
adultes amateurs :
- Théâtre de l’Arlequin, FJT, TAP (écoles élémentaires), Maison des Etudiants à Cherbourg-en-
Cotentin. Maison de quartier Guéroult (Equeurdreville).


