Muriel DARRAS
FORMATRICE EN
IMPROVISATION THEATRALE
COMEDIENNE,

Comédienne et formatrice au Grenier
de Toulouse depuis 2001, elle est un
des fleurons féminins de cette illustre
compagnie. Muriel Darras est par
ailleurs, chroniqueuse radio, formatrice en techniques théâtrales et en improvisation. Elle
est Intervenante en techniques de prise de parole, de prise de confiance en soi, de
gestion des émotions, du sens de l’écoute, des gestes qui nous trahissent, …
Muriel Darras est issue d’une génération de comédiens formée à l’improvisation
théâtrale (Compagnie C Cédille - Etoile de la meilleure joueuse d’improvisation de
Toulouse/Meudon-1997). Elle y acquiert les bases essentielles de son jeu et de sa
méthodologie pédagogique : le sens de l'écoute et de la réaction, le développement
de l'imaginaire, la construction d'une histoire et l'engagement physique.
Elle est par ailleurs cofondatrice d’ «Improparty », un spectacle d'improvisation sous
forme de Jeu de l'Oie.
Muriel Darras entre à la station rock de Radio France, Le Mouv', en 2003 où elle
enregistre des pubs, l'heure, les liners (titres vocaux). Puis vient l’habillage de France Bleu
Belfort et enfin celui de France Bleu Toulouse où sa voix est toujours à l'antenne (90.5).
En 2012, elle rejoint une émission de sport hebdomadaire de France Bleu Toulouse : "Les
jeux du Stade » où elle déroule une courte chronique décalée sur le rugby.
En 2014, elle crée et enregistre une chronique quotidienne multi-diffusée: "Qui ne tente
pas, … n’est pas toulousain". écouter
Références : Radio France Toulouse, Ecole de Journalisme de Toulouse, Toulouse
Business School, Ecoles d’ingénieurs (ENSEEIHT, Supaero), Ecole d’Enseignements
Artistiques de Tournefeuille, Compagnie de danse (Tapage), Hôpital psychiatrique de
Limoux, Institut des Etudes Politiques de Toulouse

GRENIER DE TOULOUSE – Le Nouveau Grenier
35, rue Bertrand Panouse 31170 TOURNEFEUILLE - N° SIRET : 480 292 143 000 66
Sandrine Marrast : chargée de relation aux entreprises 06 61 83 06 20
sandrine.marrast@grenierdetoulouse.fr

