Régine TEYSSOT
Agence Kyrielle
128 rue de la Boétie
75008 Paris
0952972737
agencekyrielle@gmail.com
Dès le lycée, elle entre dans une troupe amateur de lycéens la
troupe Alexandre Kersaki avec Alain Françon, puis à la fac crée le
« TUSE » (Théâtre Universitaire de St Etienne) avec Ghislaine
Ferraz. Elle entre ensuite à la Comédie de St Etienne de Jean Dasté
puis « monte » à Paris pour suivre les cours de Maurice Jacquemont
au studio des Champs Elysées.. Quelques années plus tard elle part
aux Etats Unis où elle travaille avec Frédéric O’Brady, un transfuge
des Branquignols installé à l’université de Princeton.
Théâtre professionnel (liste non exhaustive)
Comédie de St Etienne : Andorra de Max Frisch
Studio des Champs Elysées : Le cerisier de chair
Théâtre d’Ivry : Bajazet de Racine (rôle de la princesse Atalide)
Théâtre de la Renaissance : Les mouches de Sartre (Rôle
d’Electre)
Café de la gare : Plantons sous la suie (comédie musicale à
claquettes) de Sotha
Comédie des Champs Elysées : Chers Zoizeaux de Jean Anouilh
(mise en scène par l’auteur)
Elle monte ensuite la troupe du « PARIS CLAQUETTE SHOW »
avec Michel Léveillé et ils jouent successivement « Homo tap
dance » et « Lâche-moi les claquettes »

Télévision (liste non exhaustive)
« Le mauvais » de Paul Paviot
« Antigone » de Stellio Lorenzi (rôle d’Ismène)
« Le père Noël est en prison » de Gautrin
« Trois diamants plus une femme « d’Aldo Altit
« Malaventure : Dans l’intérêt des familles » de Joseph Drimal
« La lune papa » de Jean-Paul Carrèr« Antoine Bloyé » de Marcel Bluwal
« Les gens de Mogador » de Robert Mazoyer
« Archicube » de Robert Mazoyer
« Médecins de nuit » de Peter Kassovitz.
« Wilson » d’Yves Ciampi
« Week-ends » de Roger Pigaut
« Des toques et des étoiles » de Roger Pigaut
« Un château au soleil » de Robert Mazoyer
« Les amants du lac » de Joyce Bunuel
« Des cornichons en chocolat » de Magali Clément
Et des séries comme « Tribunal » « Maguy » etc…
Cinéma
« Section spéciale » de Costa Gavras
« Monsieur Klein » de Joseph Losey
« Les ripoux » de Claude Zidi
« Coup de feu » Magali Clément
« Les rois du gag » de Claude Zidi

Parallèlement Régine Teyssot a participé à de nombreux
Cédérom éducatifs :(notamment le souriceau Artus pour
<Hachette multimédia, les Petits débrouillards, Père Castor, KKG,
Le petit tailleur etc… des jeux vidéos (entre autres Casper le
petit fantôme, les Simpsons etc…) et autres programmes de
« voice over ».

Elle double depuis 20 ans la série des « Simpsons » où elle est la
voix française de Nelson, Mrs Krappabell, Mrs Skinner, Brandine,
Mrs Van Houten, Ralf, Rod et Todd, Dolph, Kearney, Martin, Mrs
Hoover, Manjula, Maud et beaucoup d’autres.
Régine Teyssot est comédienne et auteure .
Elle a publié de nombreux ouvrages pratiques aux Editions
Lamartinière, en collaboration avec le docteur Henry Puget :
Mes remèdes de grand-mère (cet ouvrage a été tiré à 150 000
exemplaires et a suscité de nombreuses interview radio, télé et de
nombreux articles de presse)
Les secrets de beauté d’autrefois
Bien-être, mode d’emploi
Remèdes de famille
Tisanes et infusions au quotidien
Remèdes de beauté
Encyclopédie des remèdes de grand-mère.
Avec Leyla Güz elle a écrit « Ma cuisine turque ». (Editions
Lamartinière)
En collaboration avec les commerçants des marchés de BoulogneBillancourt . elle publie un livre intitulé « La cuisine du marché »
(Editions Solar)
Avec son amie comédienne, Christiane Jean elle a écrit « Hot
cuisine » livre de recettes aphrodisiaques aux éditions Minerva, puis
« Amour, cuisine et volupté » aux éditions Eyrolles.
Toujours avec Christiane Jean, elle a écrit une pièce radiophonique
« Je suis timide mais je vais me soigner » diffusée dans l’émission
« Au fil des mots ». Ensemble elles ont écrit un pièce de théâtre
« Crises et enchantements » (en hommage à Bergman !) actuellement
en lecture, et de nombreux scénarios et synopsis.

