
MARGOT	  ABASCAL	  
	  

Comédienne	  formée	  au	  Conservatoire	  National	  Supérieur	  d'Art	  Dramatique.	  
Théâtre,	  cinéma,	  télévision,	  chant,	  écriture	  et	  réalisation.	  
	  

 	  Interprétation	  
Au	  cinéma	  
Prix	   d'Interprétation	   Féminine	   au	   Festival	   de	   Béziers	   pour	   Le	   Rocher	   D’Acapulco	   de	   Laurent	   Tuel	   (Festival	   de	  
Cannes	  1996).	  
Prix	  d’Interprétation	  au	  Festival	  de	  Pantin	  pour	  Nom	  de	  code	  :	  Sacha	  de	  Thierry	  Jousse	  avec	  Philippe	  Katerine.	  
Rôle	  de	  Lisa	  dans	  Les	  Invisibles	  de	  Thierry	  Jousse	  aux	  côtés	  de	  Lio,	  Michael	  Lonsdale	  et	  Laurent	  Lucas	  (Festival	  de	  
Cannes	  2006).	  
Nombreux	   courts-‐métrages	   et	   une	   vingtaine	   de	   longs-‐métrages	   dont	  :	   Promotion	   canapé	   de	   Didier	   Kaminka,	  
Sagan	  de	  Diane	  Kurys,	  Plus	  haut	  de	  Nicolas	  Brevière,	  Tous	  les	  hommes	  sont	  des	  romans	  de	  Alain	  Riou,	  On	  a	  très	  
peu	  d’amis	  de	   	  Sylvain	  Monod,	  Les	  Morsures	  de	   l’aube	  de	  Antoine	  de	  Caunes,	  Les	  Corps	  Ouverts	  de	  Sébastien	  
Lifshitz,	  Filles	  perdues,	  cheveux	  gras	  de	  Claude	  Duty,	  Les	  solitaires	  de	  Jean-‐Paul	  Civeyrac…	  
À	  la	  télévision	  
Une	  vingtaine	  de	   téléfilms	  dont	  :	  Maigret	   par	  Pierre	  Granier-‐Deferre,	  Caméra	  Café	  par	  Bruno	  Solo	  et	  Yvan	  Le	  
Bolloc’h,	  Braquo	  série	  créée	  par	  Olivier	  Marchal	  et	  réalisée	  par	  Philippe	  Haïm,	   	  Sauveur	  Giordano	  par	  Bertrand	  
Van	  Effenterre....	  	  	  
Au	  théâtre	  
Une	  quinzaine	  de	  pièces	  dont	  :	  Pâquerette	  de	  Claude	  Magnier	  mise	  en	   scène	  Francis	  Perrin,	  Surfeurs	   texte	  et	  
mise	  en	  scène	  Xavier	  Durringer,	  L’homosexuel	  ou	  la	  difficulté	  de	  s’exprimer	  de	  Copi	  et	  Le	  roi	  Lear	  de	  Shakespeare	  
mises	  en	  scène	  Philippe	  Adrien,	  Les	  quatre	  morts	  de	  Marie	  de	  Carole	  Fréchette	  mise	  en	  scène	  Christine	  Bernard-‐
Sugy,	  Conversations	  après	  un	  enterrement	  de	  Yasmina	  Réza	  mise	  en	  scène	  Gabriel	  Garran…	  	  
Chant	  	  
Chansons	   et	   concerts	   avec	   Philippe	   Katerine,	   Franck	   Darcel,	   Gilles	   Andrieux,	   Philippe	   Eidel,	   Philippe	   Eveno,	  
Isabelle	  R,	  Gregori	  Czerkinski,	  The	  Soolutions…..	  
	  

 	  Écriture,	  mise	  en	  scène,	  réalisation	  
Adaptations	  et	  mises	  en	  scène	  au	  Théâtre	  du	  Conservatoire	  :	  La	  religieuse	  de	  Denis	  Diderot	  et	  Les	  minutes	  
du	  procès	  de	  Jeanne	  D’arc.	  
Adaptation	  avec	  Gabriel	  Garran	  du	  journal	  intime	  de	  la	  poète	  Mireille	  Havet,	  éditions	  Claire	  Paulhan	  :	  	  	  	  
	  Je	  serai	  abracadabrante	  jusqu’au	  bout.	  Théâtres	  La	  Cartoucherie	  -‐	  La	  Parole	  Errante	  
Écriture	  et	  réalisation	  de	  deux	  courts-‐métrages	  :	  	  
-‐	  La	  Voix	  de	  Luna	  (20	  mns)	  tourné	  en	  2002	  au	  festival	  des	  Transmusicales	  de	  Rennes.	  
Avec	  Jeanne	  Savary,	  Muriel	  Moreno,	  Philippe	  Pascal,	  Emmanuel	  Salinger,	  Christiane	  Joguet,	  	  
Yarol	  Poupaud…	  Image	  Florence	  Levasseur.	  Montage	  Xavier	  Thibault.	  
«	  L’errance	  d'une	  chanteuse	  en	  quête	  de	  sa	  voix	  perdue	  dans	  la	  ville	  de	  Rennes.	  »	  
Maïa	  Films,	  Local	  Films	  et	  Vivement	  Lundi	  !	  La	  voix	  de	  Luna	  est	  soutenu	  par	  le	  Conseil	  Régional	  de	  Bretagne,	  TV	  
Rennes	  et	  le	  C.N.C.	  Primé	  aux	  Rencontres	  Cinématographiques	  de	  Digne.	  
-‐	  Florides	  (25	  mns)	  tourné	  en	  2013	  à	  Dinard	  et	  au	  casino	  du	  Val	  André.	  	  
Rôle	  principal	  avec	  Marco	  Prince,	  Nathalie	  Krebs,	  Klet	  Beyer,	  Christiane	  Joguet,	  Mélanie	  Leray…	  	  
Image	  Florence	  Levasseur.	  Montage	  Louise	  Narboni.	  	  
«	  Une	   femme	   en	   costume	   d’hôtesse	  marche	   sur	   une	   route	   en	   bord	   de	  mer.	   Au	   cours	   de	   son	   chemin,	   elle	   fait	  
plusieurs	  rencontres...	  »	  Les	  Productions	  Bagheera	  et	  Moviala	  Films.	  
Florides	  est	  pré-‐acheté	  par	  France	  2	  et	  soutenu	  par	  le	  Conseil	  Régional	  de	  Bretagne	  et	  le	  C.N.C.	  Sélectionné	  au	  
festival	  Côté	  Court	  de	  Pantin.	  
	  
Deux	  projets	  d’écriture	  et	  de	  réalisation	  :	  un	  film	  sur	  l’enfance,	  Encore	  heureux	  qu’on	  va	  vers	  l’été	  et	  Carnaval	  
d’après	  le	  roman	  autobiographique	  de	  la	  poète	  Mireille	  Havet	  (1898-‐1932).	  
	  
Lien	  vidéos	  https://vimeo.com/user15387357	  
	  


