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Iva DELEVA est diplômée de l’Académie Nationale d'Art Dramatique et de Cinéma (NATFIS) de
Sofia et d'un Master en Arts du Spectacle de l'Université Paris VIII. Elle a interprétée de
nombreux personnages sur scène comme aucinéma (Charlotte dans « La nuit de l'iguane » de
Tennessee Williams, Alyson dans « Look back in anger » de Osborne, Juliette dans « Romeo et
Juliette » de Shakespeare, ainsi que Maria dans le film « Harry nous a quitté » de
RanguelValtchanov présenté au festival de Cannes). Elle a interprétée de nombreux
personnages sur scène comme au cinéma. Après une formation en Art thérapie à l’Institut
National d’Expression, Création, Art et Thérapie de Paris, Iva met son talent dans la création et
la mise en place d'ateliers d'expression et travail de l’imaginaire pour des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou en situation de difficulté.

Anna TANTCHEVA est diplômée du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de
Paris (classe de Stuart Seide) et d’une maîtrise de théâtre de l’Université Paris III. En plus de
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ses rôles dans les spectacles pour enfants, le parcours théâtral d’Anna compte des rôles dans
des spectacles ou créations aussi diverses que « La voix humaine » de Cocteau, « Noces de
sang » de Lorca, « Un ciel d’insomnie » spectacle de danse contemporaine d’après la
chorégraphie de Caroline Marcadet, le spectacle cabaret « Chanson, musiques et paroles », «
Dictionnaire de la vie », œuvre folklorique croate de Khan, « Croisements et divagations »
d’Eugène Durif, spectacles de poésie de Prévert et de Lamartine, etc.

Iva Deleva et Anna Tantcheva
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Le jeudi 28 mai à 19h00

Lecture en langue bulgare

Galerie de l’Institut culturel bulgare

Entrée libre
изготовление интернет магазинов купить стеклянный стол киев profshina.kiev.ua детск
ий центр
www.trio-market.com.ua
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