
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

  
 

 

 

   
 

 

         
 
   2012-2014     Licence professionnelle : 

               Mise en œuvre et conception de  
               Projets culturels  

                         Université du Maine, Le Mans 

 

 
 

Koulma Mingam de 
Cacqueray 

 

 

 

 

06 11 54 96 16 

koulma@orange.fr 

Permis B 

41, rue de Belleville 
75019 Paris 

Langues 
 

Breton, langue maternelle 
A2 Anglais et Espagnol 
Arabe lu et écrit 

Informatiques 
 

Web, mail, word, excel, 
photoshop, scribus, 
powerpoint 

Réseaux sociaux 

 

 

    Loisirs 
 

Voyage : Espagne, Portugal, 
Italie, Angleterre, Thaïlande, 
Laos, Cambodge, Birmanie 
Danse : bretonne, 
contemporaine, claquettes, 
moderne-jazz, salsa 
Culture bretonne 
Musique: traditionnelle, jazz 
Théâtre 6 ans de pratique dont 2 
ans à l’école de théâtre Les 
enfants terribles, Paris  
Mime corporel dramatique       
2 ans de pratique, association 
Hippocampe, Paris 

 

 

2012 - 2015 
 

E x p é r i e n c e s  

Association culturelle « Mission Bretonne » 
Chargée d’accueil administratif, chargée de 
projets autour de la langue bretonne 
Accueillir, informer et orienter le public 
Réceptionner les appels et traiter les mails 
Circulation des informations entre les intervenants 
Gestion des locaux et du matériel 
Gestion des documents administratifs 
Organisation de manifestations culturelles 
Développer le bénévolat 
Elaboration de plaquettes, flyers et affiches 
Mise à jour du site internet 
Animation des réseaux sociaux 
Organisation d’interviews 
Animer des réunions 
 
 

 
 

 

F o r m a t i o n s  

2003-2007 Licence de Breton 
Rennes 2, Villejean 

2003  Baccalauréat L 
Lycée Diwan, Carhaix 

  

2012-2013 Cinéma: chef décoratrice 
Court-métrage “A froid” de Jérémy Trellu 
Court-métrage « T6 Dément » de Soufiane Guerrab 

Cinéma : figurante 
Long-métrage « Je me suis fait toute petite » de Cécilia 
Rouaud, long-métrage « Dead Shadows » de David 
Cholewa, court-métrage « La virée à Paname » de 
Carine May et Hakim Zouhani 

Institutrice suppléante de la maternelle au 

CE1, école Diwan, Paris 

2009-2012 

Institutrice suppléante de la maternelle au CP, 

école Dihun, Rennes 
2006-2008 

2011-2012 Animatrice d’ateliers théâtre du CP au CM2, 

les ateliers bleus, Paris 

2004-2006 Professeur en langue bretonne pour adultes, 

niveaux 1 et 2 à Skol an Emsav, Rennes 

2003-2012 Bénévolat pour le festival « Les Vieilles 

Charrues », le festival « Yaouank » et l’association 
« Kejadenn » à Rennes : 
Accueil des artistes, accueil en billetterie, 
responsable loges artistes, service au bar, 
organisation d’un fest-noz, logistique 

2015 Association pour promouvoir les œuvres d’un 
artiste peintre et sculpteur, chargée de projets 
Création des bulletins d’adhésion et des cartes 
d’adhérents, communiqué de presse, collecter des 
témoignages, recherche de financements. 
 

mailto:koulma@orange.fr

