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Agde
Dégustation de la cuvée
Sabine Crossen en présence
de l'actrice au Bar
le Méditerranée le jeudi 7
septembre à partir de 11 h30
Elle profitera de cette occasion pour dédicacer sa cuvée
rosé du domaine Lou Belvestit
IGP Côtes de Thongue
Pour ceux qui ne connaissent
pas encore Sabine Crossen
Née aux États-Unis d'un père
américain et d une mère française, Sabine Crossen grandit
en Nouvelle-Zélande avant de
s'installer à 20 ans en France à
Paris ou elle suit des cours
d'art dramatique
Sa première apparition (non
créditée) dans un long metrage
fut celle d'un elfe dans Le Seigneur des anneaux en 2001
En 2003, elle tient le rôle principal du film français Shadow
Girl (La fille dc I ombre) de
Steven Couchouron ct Isabelle
Lukacie). primé aux festivals
de Houston (Etats Unis) et de
Thessalomque (Grece)
De 2005 à 2006 elle fait des
apparitions dans quatre films
français (L'antidote. Brice de
Nice, Ole', Jcan-Phwppe) et
joue dans deux courts métrages Surface sensible et Illusion
En 2006 elle joue dans le (eu
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vidéo In mcmonam Le Dernier Rituel et dans la comedie
en DVD Car Academy
En 2007 elle a un second rôle
dans le film franco-américain
Hitman réalisé par Xavier
Gens
En 2013 elle apparaît dans le
film Le grand méchant loup et
dans Covert Operation ou elle
étais parti tourner à Hong
Kong
A la télévision, elle devient
chroniqueuse en 2002 dans
lémission Hypershow. présentée sur Canal+ par Frédéric
Beigbeder En 2007, elle participe à un episode de la série
Abce Nevers, le juge est une
femme, en 2008 à un épisode
la séné Femmes de toi, en
2009 i un épisode de La vie est
à nous et a deux épisodes de
Plus belle la vie
Depuis 2013 clic vit à Londres
ou elle tourne régulièrement
Son premier court métrage,
Lamour Rend Aveugle, est
présente en 2015, et emporte
les pnx Best Short Film et
BEst director au Monaco International Film Festival 2015
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