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BIOGRAPHY : 

 

(FR) Noha est une réalisatrice et comédienne belge. En 2011, après des études 
d'interprétation dramatique au Conservatoire Royal de Bruxelles, elle étudie la recherche 
création et le média expérimental à l’Université du Québec à Montréal.En 2015, son film de 
fin d'études Night Light  voyage en France, en Allemagne, en Albanie, et au Canada et son 
mémoire Night Light : La théâtralité adaptée à l’écran est publié par les presses académiques 
francophones. 

Depuis, elle s'est produite au théâtre (Théâtre des Galeries, Riches Claires, Compagnie du 
Simorgh...) et elle a joué dans plusieurs courts métrages. 

Passionnée par les nouvelles initiatives, Noha est aussi cofondatrice du collectif Clap m’en 
une !, une structure collective d’acteurs, animée par le désir de réinventer la rencontre entre 
les différents agents (réalisateurs, acteurs, scénaristes, … ) du milieu cinématographique. Ils 
organisent des laboratoires où  ils peuvent enrichir ensemble leur pratique respective. Leurs 
premiers invités étaient Yves Hanchar, Fabrizio Rongione, Vania Leturcq et Samuel Tilman.  

(ENG) Noha is a Belgian director and actress. In 2011, after studying acting at the Royal 
Conservatory of Brussels, she studied creative research and experimental media at the 
Université du Québec à Montréal. In 2015, her graduation film Night Light traveled to 
France, in Germany, Albania, and Canada and his memoir Night Light: Theatricality adapted 
to the screen is published by the francophone academic presses. 

Since then, she has performed at the theater (Théâtre des Galeries, Riches Claires, Simorgh 
Company ...) and she has appeared in several short films. 

Passionate about new initiatives, Noha is also co-founder of the collective Clap m'a !, a 
collective structure of actors, animated by the desire to reinvent the meeting between the 
various agents (directors, actors, writers, ...) of the cinematographic medium . They organize 
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laboratories where they can enrich together their respective practices. Their first guests 
were Yves Hanchar, Fabrizio Rongione, Vania Leturcq and Samuel Tilman. 

FILMOGRAPHY : 

 

• Amine, 2018, fiction (short) 

• Night Light, 2015, fiction (short) 

 


