
Objet : Lettre de motivation  

Madame, Monsieur,

   Diplômée d’une licence de Lettres modernes en 2020 à l’université de Corse, j’ai décidé de suivre 
mes  rêves  en  m’inscrivant  à  une  formation  professionnelle  de  théâtre  dans  la  ville  de  Paris. 
J’apprends ainsi, depuis deux ans, le métier passionnant de comédienne. 

Le monde culturel m’attire et c’est avec beaucoup de motivation que j’entreprends de m’y frayer 
une place. C’est dans cette optique que je travaille tous les étés en tant qu’agent administratif au 
sein de la médiathèque municipale de ma ville. 
J’y  effectue  des  tâches  telles  que  l’accueil  du  public  ;  des  recommandations  de  lecture  ;  le 
rangement et le classement des documents ; l’utilisation d’un logiciel informatique de gestion ; ainsi 
que la mise en place et la participation à divers ateliers (rencontre avec des auteurs, conférences, 
ateliers de théâtre pour enfants, expositions…).

Plus personnellement, je suis une lectrice assidue et effectue un travail constant de recherche afin 
d’enrichir mes propres récits. J’ai en effet pris l’habitude, en parallèle de mes études, d’écrire mes 
textes, majoritairement à portée théâtrale. 

Ma vie étudiante est  très coûteuse,  je cherche donc expressément du travail,  avec beaucoup de 
détermination. Les mots bercent mon quotidien et c’est une évidence pour moi de me tourner vers 
un domaine que je connais et qui me passionne afin de subvenir à mes besoins financiers.

Située dans le 18ème arrondissement de Paris, je pourrai me rendre aisément sur le lieu de travail, 
mais je suis également disponible en télé-travail. Les cours de théâtre auxquels j’assiste se déroulant 
du lundi au vendredi entre 10h00 et 13h30, je suis disponible en dehors de ces horaires pour un 
contrat à temps partiel.

En vous remerciant par avance pour l’intérêt que vous porterez à mon profil ; 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Carla Galardelli


