
Qui suis je? 
 

 

Maryz Charlen, depuis de nombreuses années j‘exerce dans le monde du spectacle et de la 

production, j'ai commençé à l'age de 16 ans comme artiste interprète, en semi 

professionnelle. Puis progressivement évoluant dans diverses équipes, et me forgeant ainsi 

de solides expériences je commence à créer ma propre Cie et structure de spectacle, 

L'Arbre à Papillons et Achimie prod.et ainsi durant quelques années, je propose des 

créations artistiques et évènementielles, pour des soirées privées, publiques, institutionelles 

et ciblés en entreprises, comme du particulier. 

 

Venant de l'univers du classique, j'ai cette rigueur et l'endurance necessaire pour affronter 

des situations aussi bien préréglées qu'innattendues. 

Ce métier est un univers exigeant, et compétitif. 

Aussi s'allier de personnes cohérentes à ces dites exigences et de quelques règles d'art sont 

plus qu'utiles. 

C'est ainsi que j'ai pu réaliser et coréaliser des productions diverses et de longues haleines. 

Avec des acteurs du méters aguéri dans la productionl la coproduction, et la réalisation 

exécutive. Arcane Prod, Estym Prod, Figaro & Co, Fncof, GM Production, … 

Recruter, former, diffuser, investir communiquer, créer, concevoir, relever des défis , des 

difficultés mais aussi des victoires, voici l‘infinitif verbal et actif d'une expérience de 

production. 

 

J'ai cette capacité humaine et technique de gestion du personnel de troupes d'artistes, du 

budget artistique, de planning de production, des clients, et des tournées et galas en contrat. 

De la france à l'étranger comme aux régions limitrophes, pour moi, il n'y à pas de petit 

spectacles ou productions quelques soient les demandes. 

Il y à a Honorer une prestation, un projet, un client, c'est un de mes crédos personnel. 

 

J'ai participé à de nombreuses réalisations que ce soit du studio à l'album, de l'écriture à la 

mise en scène, d'un sujet à l'artiste, d'une stucture à la collaboration de son évènementiel, ou 

formation, de la réflexion à l'action et c'est ainsi que je me suis attachée à toujours égaler 

une synthèse de pratricité et de synergie entre les demandeurs et les prestataires. 
 

Enfin c'est avec une vision periphérique, avant gardiste, que j'ai pu capter la necessité que 

le monde du spectacle est en constance changement, pour ne pas dire parfois en déclin que 

je nourri un souhait de pédagogie, de formation, alliant coaching et savoir expérimenter, et 

qua'insi j'initie du particulier au groupal des notions d'approches relatives et positives à cet 

univers du spectacle. 

 

J'explore avec mes compétences l'art comme outil d'analyse. Je peux ainsi d'une manière 

globale de mes expériences utiliser le coaching privé ou d'entreprise, dans le domaine du 

spectacle ou de tout autre activité. Creer du team bulding, et dynamique de force et de 

cohésion. Que les équipes soient nombreuses ou minimaliste encore une foi il n'y a pas de 

petit projet. 

Que des belles collaborations et oeuvres à entreprendre, et qu'une bonne entreprise 

c'est quand tout le monde est satisfait. 



 

 

 
Retrouvez moi bientôt sur le site Dédié au coaching et consulting et formation. 


