Communiqué de Presse du 01 juin 2016

TOUT SAVOIR SUR CANDICE BERNER
Candice BERNER, actrice au cinéma, à la télévision, au théâtre, mais également
auteure, annonce le lancement de son nouveau site internet officiel CANDICEBERNER.COM. Mise en ligne le 2 juin 2016, Candice BERNER souhaite par ce site web
gérer son image, rassembler ses fans autour de son art et faire connaître ses projets
d’auteure et ses engagements caritatifs.

Il sera donc possible de trouver la biographie complète de la comédienne, sa
filmographie connue du cinéma à la télévision en passant par le théâtre, une galerie
comprenant des photographies en noir et blanc, couleur de photographes reconnus
comme Sarah ROBINE, Marc WYCISK, Fréderic VIGNALE , Alain ROBERT, Gaston
photographe, H.S , Jean-Luc DRION, Claude BARTOS et des vidéos (interviews, making-of,
démo...). Par ailleurs, l’actrice Candice BERNER dévoile son actualité personnelle et
artistique au grand public.
Le lancement du site Internet CANDICE-BERNER.COM est ainsi une belle
opportunité pour l’actrice et auteure Candice BERNER de présenter son univers et faire
partager ses valeurs.

A retenir sur Candice BERNER

Issue d’une famille de comédiens, Candice Berner entre à l’âge de 18 ans au cours
Florent directement en seconde année classe libre après s’être faite remarquer par un
professeur du conservatoire du XIXe arrondissement lors d’une audition. Avide de travail
et exigeante, elle jongle entre le cinéma, le théâtre, la télévision et l’écriture.
Aussi, tout au long de sa carrière, elle ne cessera de saisir les opportunités qui lui
auront été offertes tel que des rencontres avec les plus grands noms de la scène comme
Jean-Paul Belmondo, Robert Hossein, Jean Yanne , Ticky Olgado, Jean-Marie Bigard.
Son coach Pascal-Emmanuel Luneau l’a choisira avec Anne Parillaud pour faire partie du
LABO de création d’exercices et improvisations, partie intégrante du Studio PYGMALION.
Aujourd’hui, après avoir tourné une web série avec l’idole des jeunes, KEV ADAMS,
l’actrice se prépare à jouer dans le prochain long métrage de Philippe PINSON .Par
ailleurs, en tant qu’ auteure, elle vient de boucler l’écriture de son court
métrage APPARENCES abordant le sujet de la condition des « sans domicile fixe »
Tournage début 2017 et surtout un long métrage écrit en collaboration avec son ami et
complice Neil Narbonne : « Comme si tu devais mourir Demain » en préparation...
Egalement retenue entre autre pour le prochain film du producteur Stéphan Fitoussi
(Nino Production) ... vous découvrirez aussi très prochainement ses futurs tournages
pour l’année 2017. Elle se donne aujourd’hui l’opportunité d’offrir à son public un site
officiel qui était tant attendu.

