
                             CHANEL  AGURA  

  
Née : 02 Mai  Belgique 

Langue: français, Italien, Anglais 

Email: artmoviesconcept@gmail.com 

Tel: +32(0)484866659 – Page Facebook Official : Chanel Agura 

 

Études Artistiques et Expériences Professionnel: 

-2019-2020 : En vue d’une création Télévision Alternative libre j’organise des émissions lives sur 
ma chaîne Youtube et propose des soirées cinéma sur la chaîne du Festival du courts de Charleroi.  

-2018: Le Jour le plus court collaboration avec Wallonie Bruxelles , la RTBF le premier sur Charleroi 
depuis deux j’organise cet événement avec mon asbl.  

-2016: Soirée Exceptionnelle invitée d’honneur l’icône international Claudia Cardinale avec le 
réalisateur Ali Alien présentation au Bois du Cazier le 26 novembre 2016, le film “ La Signora 
Enrica” Passage sur Taxi, C’est du Belge, et TGV de 13h00 sur la RTBF- promotion du Festival et de 
l'association C.Production Artists.  

-2015 : Lancement du Festival de Courts-Métrages International du film de Charleroi dont je suis la 
fondatrice et organisatrice depuis 6-six années.  

-2014: Création de l’asbl C. PRODUCTION ARTISTS dans le but de réaliser et produire films, pièces 
de théâtres , événements culturelles en Belgique, Charleroi sa région et l’international.  

-2013: Organisatrice de l'évènement International et fondatrice du mouvement KinoKabaret en Italie- Rome 
-2013: Préparation d'accompagnement TOUT AZIMUT pour offrir ma propre société cinématographique.  
-2013: Création de l'Association Culturelle MOVIE-KABARET dont je suis la Présidente.  
-2013: Participation et invité d'honneur en tant que distributrice et comédienne au Festival Lugano- Avignon, 
Tolfa Short Films Festival et FESTIVAL DE CANNES 2013...  

-2013: Créatrice du Kino Kabaret de Rome le premier en Italie, je suis la présidente fondatrice du Collectif Kino 
cinéaste en Italie.  
-2012: Création de ma société PRODUCTION CINÉ/THÉÂTRE CHANEL AGURA en phase de développement, 
Bruxelles-Paris-Rome-Berlin-Montréal...  
-2012: Free lance de divers maisons de production cinématographique de Rome et de Milan  en tant que 
distributrice et PR dans le cadre de contact théâtraux. 

 



- 2011: Je travaille actuellement dans l'un des plus importante maison de distribution cinématographique 
italienne INTERNATIONAL “INTRAMOVIES srl” Rome. Italie. 

- 2010: Stage de technique d'acteur cinéma" avec le réalisateur très connu Giovanni Veronesi 

(dernière réalisation “Manuel D'amore” avec (Robert de Niro) au près du Teatro primo studio 

Milan. Italie. 

- 2010: Secteur Agence Artistique DEL FUEGO MANAGEMENT, secteur commerciale représentation d'acteur de 
Luca Confortini. Milan-Italie.  

- 2010: Cours de Diction et Doublage en Italien auprès de "Quelli di Grock" . Milan. Italie. 

- 2009:Production Atlantide Entertainment à Milan secteur distribution cinéma en particulier film Diari (Cahier 
Intime) vainqueur au Festival de Cannes Ecrans Juniors 2008 "Attilio Azzola." Milan. Dont j'ai distribution dans 
toute la France Métropole. Italie 

- 2004: Cours d'acting pour le cinéma/pub en langue anglaise auprès « The Gaity School » de Dublino, d'Irlande. 

- 2003: Cours de Techniques de scénario cinématographique et écriture créatrice avec cours de              
communication-Belgique. 

- 1993-1998 : Cours de dance modern jazz bon niveau débutant Charleroi .Belgique 

- 1997: École d'acteurs de CINÉMA théâtre Improvisation auprès de Ecole Parallax, de Bruxelles. 

- 1995-1996 : Formation niveau académique en maquilleuse artistique “École Avant Scène Paris de Muriel               
Bourgeois”. France 

-1993-1995 : Art Dramatique , diction, déclamation, chant “Conservatoire De Charleroi” cours triennale donnant              
un niveau universitaire de Renée Fong. Belgique. 

 

Théâtre: 
 
- 2012: Rôle de Claire ,ainsi que la production du projet en cours - Préparation de la pièce de David Mamet “ 
Boston Marriage” collaboration avec les théâtre d'Avignon metteur en scène Antonio Palumbo .  
-2012: Rôle de DIEU femme, ainsi que la production du projet en cours - Préparation de la pièce international, 
metteur en scène  Davide Strada “Peace Frog” tirée de la vie de Jim Morrison. 
- 2012: Collaboration FRANCE THEATRE INTERNATIONAL- Enseignante de théâtre dans divers théâtres de Rome 
ainsi que lycée -Rome- Italie. 
- 2010:  Collaboration de producer/ théâtrale distribution de certaine pièce de théâtre italienne dans les pays 
francophones- Pièce “A Ton Image” metteur en scène Davide Gorla- Milan.-talie 
- 2007:  Mise en scène d'un spectacle théâtral pour  de d'adolescence entre 12-18 ans auprès du Club de l'art 
Gallipoli “L'oiseau Bleu" Materling. Pouille Italie. 
- Dic 2003-feb 2004 : Rôle du chat dans le musical « Pinocchio & Co.», dirigé de Jacques Tayles -Belgique. 
- 2002-2003 : Rôles du chanteur et de la danseuse dans le musical « Star of Hollywood », réalisé d'Académie de                   
Châtelet- Belgique. 
- 1999-2000 : Rôle de Sylvie dans « l'Été des Martiens » dirigé de Cyril Bacquet -France et Belgique. 
- 1999: Rôle de Hortense la marchesa dans «  la locandiera » pour le Conservatoire de Liegi de Belgique. 
-  1997-1998 : Premier rôle de Bella en « Croisade » mise en scène Guy Pion- Belgique. 
- 1997: Rôle du Chatte et du bonheur dans « l'oiseau bleu » dirigée de Guy Pion  Belgique. 
- 1997: Rôle de Circé en « Ariahne Naxos », pour l'Opéra Royal De La Monnaie. Bruxelles. 
- 1994: ¨Premier rôle de Margaret en « Cat on à hot tin roof »  Académie  
de Gosselies  mise en scène Renée Fong- Belgique 
 

Cinéma: 
 
2013: Réalisation et scénario d'un court métrage avec le concept kinokabaret mouvement cinéma. Dans les               
Étoiles de Chanel  Agura- Bordeaux.  
2013: Co/réalisation d'un documentaire sur la ville de Tolfa dans le cadre du Short films Festival en juin                  
2013.”N'foretiere che capito n'paese”.  

 



 
 

2013: Rôle de Linda dans “ LOU” de Anouk Dominges dans le cadre du Festival du Court-métrage de Bruxelles                   
2013.  
2013: Rôle de la journaliste dans “GAIA” réalisation et scénario de Chanel Agura, court métrage pour la                 
promotion du Kino Kabaret de Rome 2013.  
2012: Rôle principale de La Marquise de Roi réalisatrice et scénariste de Chanel Agura court métrage “LA                 
MARQUISE De ROI” – Bruxelles.  Chanel Production .  
2012: Rôle principale Gisella dans “DRANGHETTA” de Catherine Le Blanc- Montréal- Québec.  
2012: Rôle de Clara dans “LES LENDEMAINS QUI CHANTENT” de François Jacob court-métrage réalisé en 35mm                
dans le cadre du Kabaret de Montréal- Quebec.  
2012: Rôle de la jeune aveugle dans le court métrage de Senny Rapopport “AtferWork”, dont je suis                 
coproductrice officiel CHANEL PRODUCTION- Berlin.  
2012: Rôle de Catherine dans « INFERNO » de Frank Cozzupoli réalisateur italien-Sud Italie. Distribution Chanel              
Production.  
2012: Invité d'honneur du « Film Fest de Taormina 2012 » en Sicile en tant que comédienne et représentante de                  
ma futur association CINE-THEATRE- Italie.  
2012: Rôle principale dans “IMMERSION” de Will Witters réalisateur français- Hambourg -Allemagne. 
2012: Création de mon premier “clic movie réalisatrice de Chanel Agura- Chocho's Angels” dans le cadre du                 
Festival du court métrage de Hambourg du 26 mai au 02 juin 2012- Allemagne. 
2012: Rôle de la passagère  sur le court-métrage “Roadmovie” de Olivier L'inconnu - Bruxelles-Hambourg. 
2012: Rôle principal de Lili dans un court-métrage de Kassoum Kabouré “IRRÉPARABLE” un jeune réalisateur du                
burkina Faso- Hambourg- Allemagne. 
-2012: Rôle principale d'Annette dans le court métrage de Robert Ly “LE MILIEU”dans le cadre du Festival                 
International du Kino Kabaret 2012 Bruxelles.  
-2012: Personnage de la Lumière dans le court métrage de Simon Dupré “Le Shaman”  Bruxelles.  
-2012: Organisatrice du projet “VIVA ITALIA” pour le 1.ER Festival du Courts Métrages d'Avignon, invité             
d'honneur présentation des nouveaux artistes italiens (réalisateurs/acteurs) Fenêtre Sur Courts – Théâtre Du          
Chien qui Fume -Avignon-France.  
- 2011: Participation en tant que chef maquilleuse et distributrice- 2 Prix remportés pour le court métrage de “                   
Natalino” de Aldo Iuliano, avec Mario Donatone du film “Le Parrain 3”,-dans le cadre du 48Hrs FILM PROJECT                  
2011 Rome-Italie.  
- 2010: Rôle dans un long métrage de Matteo Fontana et Giovanni Ficeloti “Loup De la Nuit."- “Lupo della                   
Notte”. Milan- Italie.  
- 2010:  Cinéma distribution secteurs francophones auprès d'Atlantide Entertainement. Turin/ Milan. 
- 2004: Rôle de Jeune Lady dans le clip vidéo« Biographic Me » Marcus Valentie Dublin Irlande. 
- 1998: Interpretation de Michelle Martin dans le programme “Au nom de la loi “ Marcinelle Belgique.  
- 1998: Réalisation /Co du reportage sur “les jeunes et la drogue” en collaboration avec le centre de                  
désintoxication Trampoline de Châtelet et Le Centre Culturel De Charleroi. 
- 1997: Rôle Elfe pour le cortometraggio «  le fleur noire “ de Eric Figon Belgique. 
- 1997: divers participation dans les sketchs de Momo dans la transmission “Bon week-end”  RTBF Belgique. 
- 1997: Premier Rôle dans le court-métrage “La vengeance se mange froide” réalisé de Julien Concas Bruxelles                 
Belgique. 
- 1997: Prestation de modèle dans le documentaire sur  “Paul Delveaux” RTBF et Art Tv France réalisé de Wilber                   
& designs F. Schiutten. Bruxelles. 
- 1995-1996 : Partenaire du comique  Alain Doucet pour  diverses  parodies Filmée  
 et Café Théâtre “La mastoquote” Charleroi.-Belgique. 
 
 

 


