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Ma vie va durer, mêlée de rêves et d’amour. 
Mon nom est un souvenir qui me rappelle qui je suis.
Ma mission, ni fragile ni solide, je la réalise avec ma propre pensée. 
Si chaque mois est un petit carré, la vie est une feuille A4. Sur celle-ci 
j’ai déjà utilisé un quart.
De regret, je n’ai pas.

Haini Wang

Formation
En Chine - Ecole Secondaire No 39 de Qingdao, spécialité
spectacle : cinéma/vidéo et théâtre (2003-2008)
Lycée affilié à l’académie de danse supérieure de Pékin, spécialité 
danse et chant : comédie musicale (2002-2003)
En France - Conservatoire à rayonnement régional d’art dramatique
de Clermont-Ferrand avec Christine Girard (masque neutre et 
larvaire et tai chi), Johanny Bert (masque de la Comedia Dell’Arte), 
Patrick Bezin (le choeur de masque), Eric Lyonnet (clown), Bruno 
Marchand, Frédérique Merlot, Pascale Simeon (2010-2012)

Mise en scène
Toxic and the avenger de Marilyn Mattei, avec des comédiens de 
l’INSAS (projet 2016)
Masque, à La Cour des Trois Coquins de Clermont-Ferrand (2012)

Lecture
Lecture dirigée par Rémi De Vos, extraits de romans pour la rentrée 
littéraire du Furet du Nord à Lille (2014)

Audiovisuel
A trois on y va, long métrage réalisé par Jérôme Bonnell : figuration 
(2014)
Forever Dandelion, court métrage transmis sur la chaîne chinoise 
CCTV : jeu (1998)
Département des enfants de la station de télévision de Qingdao en 
Chine : jeu (1994-2002) et doublage (2008)

Musique
Chanteuse dans un groupe de rock (2009-2011)

Production
Création d’une société de production chinoise « Xin Hai Xin » à Qingdao, 
promotion de projets artistiques (2006-2010)

Piano, batterie/tambour, guitare, saxophone, allegro (instrument 
chinois de musique traditionnelle)
Danse traditionnelle chinoise, tai chi
Chant, montage vidéo, composition musicale, peinture
Conception de costumes, bijoux et masques
Chinois (langue maternelle), français, anglais
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Promotion 2012-2015 / École du Nord - école professionnelle supérieure d’art dramatique du Nord-Pas de Calais - direction Christophe Rauck


