
  

LOVE BOWMAN 

Télévision/Cinéma/Web 
2019: “La bonne épouse” , de Martin Provost. 
Rôle de la secrétaire d’Edouard Baer aux côtés de 
Juliette Binoche et Yolande Moreau. 

“Unsolved Mysteries : Xavier” ,  NETFLIX série 
télévisée, saison 1. Rôle : Agnès Dupont de Ligonès. 
Réal: Clay Jeter. Prod: Inexplicable Pictures 

“Adagio Assaï” CM de Nicolas Lincy (Fémis).    Rôle 
principal  

“Mystery Rain Festival” de Hugo de Commarmond 
(Fémis) Rôle de la “shamane”.“Silence” CM de Kaspar 
Gaya. Rôle: “Maman” 

2018 : “Mathilda” : CM d’Axel Bouthé. Rôle de la 
mère  malade et dépressive. 

 « Cri N°6 » : Rôle unique en 5 plan-séquences. 
Réal : Victoria Halimi et Joanna Wydro “Maireveilleux” 
CM de Camille Sayah. Rôle: la Maire “Conditions 
épicées”Court-métrage de Paul Verrier. Rôle principal féminin : 
la cougar vénéneuse “Rhubarbecue”. CM de Louisiane 
Gouverneur. “Qui a le temps…” CM de Marie Larger 

2017 : « Bonsoir », court-métrage de Ulysse de la 
Revelière.   Rôle principal féminin. SPORTS 

            
 Site internet: http://www.lovebowman.com/  

CHANT 

Anglais (courant) 
Espagnol (courant)  

  Poitrine : Ré2‐Do4 
Tête: Si2‐Ré5 

Ski  
Natation 

 

Formée chez Brigitte 
Caracache, Love 
Bowman a commencé sa 
carrière dans des 
comédies: Feydeau,  

 

Courteline (spectacle 
musical au Théâtre des 

Théâtre 

06 60 53 82 37      love_bowman@yahoo.fr 

Bande‐démo : https://vimeo.com/261838037 

Depuis 1991: Feydeau, Courteline  (spectacle musical au Théâtre des Arts Hébertot) puis création, 
dans le rôle principal, de la comédie “Tu m’en diras tant” de N. Saugeon Capable de jouer et chanter en 
anglais (“The Cat in The Hat”), j’ai aussi interprété “Aucun de nous ne reviendra” d’après 
les textes de Charlotte Delbo . Après une comédie musicale ("Paradis des étoiles"), j’ai alterné comédies 
("Emmerdes.love" au Théâtre de la Grande Comédie et le rôle principal de "Marcelle") et grands classiques 
(rôles de Lady Ann dans "Richard III" et de la Reine dans "Hamlet") Après un "seule-en-scène" autour 
de poésies du Baroque « Éros ensorcelé » j’ai participé à « Germaine Tillon », spectacle sur la 
Déportation. J’ai joué également depuis 2014 Inès dans "Huis Clos" au Laurette Théâtre. Depuis Août 
2015, j’ai été à l’affiche du « Bourgeois Gentilhomme » dans le rôle de Mme Jourdain mis en scène par 
Jean-Luc Jeener. En 2016, j’ai participé à deux spectacles: « Courteline …en courtes pièces » et « La 
Comtesse d’Escarbagnas » de Molière où j’ai tenu le rôle-titre. Actuellement, je participe à deux pièces 
de café-théâtre au Théâtre de Blancs-Manteaux : « Petits secrets de famille » et “30 ans, même pas 
mal!”. Je suis également Mme Solness dans « Solness le constructeur » d’Enrik Ibsen. 

    Stage caméra avec 

Patrice Leconte, 
Philippe Lioret, 
Philippe Larue, 
Cyprien Vial, 

Guillaume Brac, 
Antoine Garceau 

Formation/Training 
Brigitte Caracache  

O. Carbonne/Alain Prioul 


