Lital Tyano

Comédienne - Conteuse – Marionnettiste
72, avenue Parmentier 75011 Paris - France
Tél. : 06 71 16 13 17 - Tyano.lital@neuf.fr

Née le 19 janvier 1972 à Tel Aviv, Israël.
Vit en France depuis 2002.
Diplômée de l’école d’art dramatique de Nissan Nativ à Jérusalem (1991)
et de l’école internationale de mimodrame Marcel Marceau à Paris (1994).
Elle joue et met en scène de nombreux spectacles de théâtre corporel en Israël,
notamment pour le Festival de la Femme à Holon, pour le Théâtre Tsavta de Tel-Aviv,
et pour l’Orchestre Philharmonique de Richon Lezion.
Parallèlement, elle enseigne pendant 7 ans le mime et le théâtre corporel à des
enfants sourds dans des écoles de Tel-Aviv et de Kfar Kassem (village palestinien).

En 2002, elle est engagée par la Compagnie Ambulo Train Théâtre (Jérusalem)
pour interpréter Louis l’enfant de la nuit, spectacle de théâtre d’objets qui poursuit
sa douzième saison en Europe.

En 2004, elle est engagée par la Compagnie Caracole (Paris) pour interpréter
Bouche Bée, spectacle de conte, pour une tournée de 4 ans en France.

En 2006, elle conçoit et interprète pour la Compagnie Neshikot, Adélaïde,
spectacle de conte et marionnettes, présenté lors de l’inauguration du Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.

En 2008, elle participe, avec la Compagnie Sarabanda (Associazione culturale Sarabanda
Gènes - Italie) au spectacle Modifiche al silenzio en tant que manipulatrice de marionnette.
Spectacle crée dans le cadre du Festival de la Science à Gènes «Circo-scienza».

En 2010, elle conçoit et interprète pour la Compagnie Neshikot, Appartement à Louer,
spectacle de marionnettes à partir de 3 ans, plus de 300 représentations en France et
encore en tournée actuellement.

En 2013, elle prête sa voix en hébreu et en français, au concert de Rodolphe BURGER,
Cantique des cantiques & hommage à Mahmoud Darwich
Parfaitement trilingue (Français, Anglais, Hébreux), elle prête sa voix pour
les doublages de nombreux films et dessins animés.

