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Astrid Condis y Troyano
Réalisateur, Auteur
Réalisatrice - Scénariste - Rédactrice publicitaire
Langues étrangères : Anglais Italien

ŒUVRES

Télévision
La chaine (2017)
Scénariste - Réalisatrice

Le pont de la liberté (2016)
Co-scénariste
Produit par PEP public prod (Maroc)
Série de Nabil aI TakkaoualI.

"LES RAISONS DE MARIANNE" (2015)
Scénariste
Une adolescente vouée à un brillant avenir à Science-Po se radicalise et décide de porter le
foulard...
Fiction politique.
LAUREATE FAIA - CNC

"LA CRÈCHE DES HOMMES" (2014)
Scénariste
Produit par Merlin Productions
Diffusé par France 2
Quatre quadra au RSA depuis des années végètent en bas de leur l'immeuble. L'un deux,
Mohamed, fait croire à une fille qui lui plait qu'il a un travail. Acculé par son mensonge, le garçon
s'empresse de trouver un job. Par circonstances, il devient nounou. D'abord honteux,
progressivement, Mohamed se décomplexe et assume. Ses trois autres copains se foutent de lui
mais finalement, décident de faire pareil. Rapidement, avec tous ces bébés, l'idée de créer une
crèche des hommes leur vient en tête... Mais les préjugés sont tenaces dans la cité et la mère de
Mohamed n'aime pas du tout voir son fils faire un "job de fille".
Unitaire fiction (90'), diffusé en prime time sur France 2.

Les aventures de guignol (2005)
Co scénariste
Produit par GMP productions
Série jeunesse
France 3

Internet & Multimédia
RÉDACTRICE PUBLICITAIRE POUR UNE NATURAL BEAUTY (2009 à 2016)
Story teller - Rédactrice multimédias
Produit par Groupe Coty beauty
Diffusé par Presse féminine / professionnelle, affichage rue & diffusion internet
- Lancement de la marque UNE Natural beauty (groupe Coty beauty).
- Storytelling & consulting
- Veille, études des communautés sur internet.
- Création de contenu pour le site internet.
- Création des dossiers de presse & articles.

RÉDACTRICE PUBLICITAIRE POUR BOURJOIS cosmétiques (2014 à 2016)
Rédactrice publicitaire
Produit par Groupe Coty Beauty
- Création des dossiers de presse & articles.

Le connecté (2017)
Scénariste- Réalisatrice
Diffusé par Snapchat
Série humour

Lauréate premier prix national du concours d'écriture Reebok enjoy FTF. (2010)
Rédactrice publicitaire
- Article littéraire & publicitaire.

Cinéma
Peur bleue (2016)
co scénariste
Comédie de Nabil aI TakkaoualI.

Le viragophile (2016)
Réalisatrice
Documentaire.
Sexualité & politique.

PARCOURS
FORMATION TECHNIQUE
? 2017 Formation aux logiciels de montage Premiere pro CC, Photoshop.
? 2005 à 2009 Apprentissage de l'écriture scénario et du script doctoring.
? 2005 Lectrice scénarii pour CANAL+ images (pour Sandra Mirimanoff & Sarah Wikler).
? 2004 -2005 Assistante casting pour Elsa Pharaon (cinéma & télévision).

ETUDES UNIVERSITAIRES : SPÉCIALISTE EN CULTURAL STUDIES
? MASTER II DE CINÉMA, sociologie-communication
SPÉCIALISATION DANS LES CULTURAL STUDIES.
Gender studies & women’s studies). Etudes culturelles, politiques et sociologiques des process de
domination au sein des classes, des sexes et des races.
? MASTER I DE CINÉMA, sociologie
? LICENCE DE CINÉMA, OPTION SCÉNARIO ET RÉALISATION
? BEAUX-ARTS (Histoire des arts, vidéo, montage, dessin, photo, ...)
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