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 Aurélie LEONARD     
47 bis rue perier 
92120 MONTROUGE 
07.81.61.49.76 
 
leonardaureliepro@gmail.com 
http://www.aurelieleonard.fr/ 
 

 Bande démo : https://vimeo.com/416425994 

 
Née le 21/06/1983 (30/35 ans) à Tarbes 
Hauteur : 171cm 
Poids : 51 kg 
Poitrine : 85 cm (B)  
Taille : 66 cm 
Hanches : 89 cm 
Confection : 36 
Pointure : 38 
Yeux : Bleus 
Cheveux : Châtain clair  

 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
                  Légende : Silhouette (S) – Doublure (D) – Silhouette parlante (SP) – Rôle (R) 
 
 
 

Cinéma 
 

- Long-métrage 
 

« Arthur Rambo » de Laurent Cantet (SP) : une contrôleuse de la RATP (2019, Octobre)  
« Alien Cristal Palace » (SP) d’Arielle Dombasle et Nicolas Ker : une vigile (2017, Septembre) 
« Big Bang » (SP) de Cécilia Rouaud : une amie de Melissa Theuriau (2017, Avril) 
« Christ”off”» (D) de Pierre Dudan : doublure d’Elodie Fontan (2017, Février) 
 
- Court et moyen-métrage 

 
« AD230 » (R) de Matthieu Ciulla : Ophélie, la scientifique (2019, Février) 
« Je suis toujours là » (R) de Charles Dupisre, Mathias Brachio Lapeyre et Mario Dupisre : la jeune fille (2018, Décembre) 
« Pitchoune » (R) de Réda Kateb : l’hôtesse de caisse (2014, septembre) 
« L’autre sang » (S) de François Tchernia et François Vacarisas : une des invitées avec son avatar (2011) 
« Amour » (R) D’Alexandre Dizeux : Aurélie (2007) 
 
 

 
Télévision 

 
« La fugueuse » de Jérôme Cornuau (S) : La secrétaire de l’agence immobilière de Stéphane (2020, Décembre) 
« En thérapie » (SP) d’Olivier Nakache et d’Eric toledano  : La femme de Vincent (2020, Février) 
« Il a déjà tes yeux » (SP) : l’assistante du juge (2019, Juin) 
« Mytho » (SP) de Fabrice Gobert : une collègue d’Elvira (2018, Juillet)  
« La mort dans l’âme » (S) de Xavier Durringer : l’avocate associée (2016, Décembre) 
« Engrenages » (S6-E09) (D) de Frédéric Jardin et Frédéric Mermoud : doublure d’Anna (2016, Novembre) 
« 10% » (épisode 1) (D) de Cédric Klapisch : doublure de Cécile de France (2014, novembre) 
 

 
Clip musical et publicité 

 
« Publicité Carrefour/Iphone » (S et D mains) – Remy Delissen (Mai 2020) : Caissière Carrefour et doublure main actions Iphone 
« Ivre et pourquoi pas » (R) – Charles Dupisre (2019, Octobre) : la petite amie 
« Secours Populaire » (S) – Antoine Szlafmyc et Auréliane Camps (2016, décembre) 

 
 

Théâtre 
 

« Le super ciné cabaret moderne et son orchestre » (R) – Péniche Antipode spectacle : L’ouvreuse (2012, octobre-décembre) 
« Il Corpo Del Teatro » (R)- Compagnie Paola Greco/Théâtre Ménilmontant : L’hystérie (2012, septembre-octobre) 
« Il Corpo Del Teatro » (R)- Compagnie Paola Greco/Théâtre Alizée – festival d’Avignon : L’hystérie (2012, juillet) 
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FORMATION 
 

 
• Stage « Clown, clown, clown » de Patrick de Valette (membre des Chiche Capon) au Mans (Février 2017)  
• Acting workshops de Jack WALTZER (membre de l’Actors Studio) à Paris (Janvier 2015 -Juin 2016) 
• Stage du corps à l’âme compagnie Il Corpo del teatro (Avril 2012- Aout 2012- Mars 2013) 
• Ecole théâtre et de cinéma « Acting International » : spécialisation cinéma (Septembre 2011- Juin 2012) 
• Atelier de cinéma Fanny Vallon (Septembre 2009-juin 2011) 
 

 
 

LOISIRS 
 

 
Escrime, Snowboard, Photographie : https://leonardphotographie.fr/ 
 


