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Sociétaire de la COMEDIE FRANCAISE depuis 1977
Sociétaire Honoraire depuis le 01 Janvier 2006
Cinéma
LES GARCONS ET GUILLAUME, A TABLE - Guillaume GALLIENNE
COCO - Gad ELMALEH
MENSONGE ET TRAHISON et plus si affinités - Laurent TIRARD
corps impatients - xavier giannoli
quand on sera grand - renaud cohen
romuald et juliette(88) - coline serreau
mesrine - andre genoves
just the way you are(87) - edouard molinaro
les seducteurs(80) - edouard molinaro - avec Lino VENTURA
PRIX GREGORY CHMARA (1980) :meilleure actrice
l'accalmie(70) - alain magrou
emma zung (67) - alain magrou

Court Métrage
c.d.d - olivier loustou
pas de deux - aurelie georges
l'arriere pensee - henri-louis poirier
memoires d'un chien obscur - geogres bitchansky
en attendant paul - georges bitchansky

Télévision
GRECO - Philippe SETBON
P.J. - C. DE LA ROCHEFOUCAULT
josephine ange gardien - nicolas cuche
l'institutrice de claire chazal - henri helman
un coeur oublie - phiippe monnier
le frere irlandais - robin davis
p.j - gerard vergez
de pere en fils - jerÃ?me foulon
le monde d'angelo - pacal kane
maintenant ou jamais - jerÃ?me foulon
julie lescaut - elisabeth rappeneau
avant 1995 la trilogie de la villegiature de goldoni - g.strelher p.badel
les anneaux de bicetre de simenon - louis grospierre
des toques et des toiles d'yves courriere - roger pigaut
la dictee de jean cosmos - jean-pierre marchand
anthelme collet - jean-paul carrere
les dialogues des carmelites - g.bourdet y.a.hubert
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sous le soleil de satan de bernanos - pierre cardinal
le second voyage - jean-jacques goron
vidocq - marcel bluwal
catherine de medicis - yves-andre hubert
l'ours en peluche de simenon - edouard logereau
une saison dans la vie de dostoevski - guy jorre
un adolescent d'autrefois de mauriac - andre michel
la nuit et le moment de crebillon fils - thamin campaneez
plaisir d'amour de sacha guitry - dominique delouche
caroline ou la comedie des ambitions - robert mazoyer
la 4eme dimension - henri spade
les 5 dernieres minutes - claude loursais
les 5 dernieres minutes - claire jortner
l'ete de r.weingarten - nat lilenstein
quatre petits soirs d'andre still - raoul sangla

Théâtre
Avec:J.P roussillon,C.tordjman,A.Vassiliev,C.Schiaretti,S.Pitoeff,J.P Miquel,
E.Bourdieu,R.Rouleau,J.Charon,P.DUX,A.Steiger,J.L.Thamin,S.Seide,J.L
Barrault,L.Pascual,G.Bourdet,F.Zefirelli,G.Strelher,B.Jacques,J.P Vincent,
A.Vitez,R.Blin,P.Adrien,G.Retore, J.L Revol, D. Long...
Moliere du meilleur second role (1988) pour le rôle de "soeur constance" dans le dialogue des
carmelites de g.bernanos.
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