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Theurillat Anne
An n é e s d e n ai s s an c e e t d e d é c è s
1953-

Bi o g rap h i e
Anne Theurillat est née à Monthey en 1953. Elle fait des études
classiques dans un pensionnat de sa région. Par la suite, elle étudie
au conservatoire de Lausanne et obtient un diplôme d'éducatrice
musicale. Puis elle s'oriente vers l'art du mime et poursuit par une
formation de comédienne à Paris. Sa vie entière se focalise sur la
comédie dramatique. Elle joue au Théâtre de l'Est Parisien, puis dans
deux téléfilms (Balzac de Michel Favart et L'enfant bleu d'Yvan
Butler). Elle donne des cours d'art dramatique à Monthey tout en
gardant un pied à Paris. En 1982, elle écrit son premier scénario, « Il
était une fois l'an 2000 à l'école ». Aidée par l'INA en France, l'Etat du
Valais et la Télévision suisse romande, elle réalise en 1987 son
premier film « Qu'y a-t-il derrière la montagne ». Aujourd'hui, la
Montheysanne partage sa vie entre Paris en semaine et le Valais le
week-end. Une de ses dernière réalisations, le documentaire

Illégitime qui se penche sur son histoire familiale.

Pri x
Prix d'écriture de fiction radio décerné par la Société Suisse des
Auteurs et la Radio suisse romande Espace 2, pour le film Marches
nuptiales, 1996
Prime à la qualité de l'Office fédéral de la culture (OFC) pour son
film de fiction La Dame de Paris, 1988
Prix d'encouragement décerné par l'Etat du Valais, 1986

Fi l m o g rap h i e
Une sélection de ses réalisations :

Illégitime, 2013, documentaire
C'est toi la femme idéale, 1992, court métrage
La Dame de Paris, 1988, long-métrage de fiction
Qu'y a-t-il derrière la montagne?, 1987, film de fiction
Il était une fois l'an 2000 à l'école, 1982, court métrage
Découvrez et empruntez les œuvres d'Anne Theurillat
disponibles à la Médiathèque Valais
Découvrez et empruntez ce que la Médiathèque Valais possède
en lien avec cette réalisatrice.
Découvrez et consultez les œuvres d'Anne Theurillat disponibles
aux Archives cantonales de Sion
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