
Laurie Bérubé 
Artiste de cirque 

 

               Âge : 20 ans 
       Nationalité: Canadienne 
    Langues: Anglais | Francais 
     Grandeur: 5’ 3” | 160 cm 
        Poids: 115 lbs | 52 kg 

Spécialités 
Voltigeuse de main à main, sangles contorsion, voltigeuse banquine et colonnes à trois. 

Complémentaires 
Jeu d’acteur, danse, acro-danse, contorsion, base en jonglerie, base en aérien. 

Expériences professionnelles 

Septembre 2019: Participation au festival Firà Tàrrega, en Espagne, avec le projet « La 
Marche », un déambulatoire, créé avec de l’aide Ricard Soler Mallol et accompagnée de 
Xavier Laliberté et Elwin Roland. 

Juillet 2019: Présentation du projet « La Marche » avec Xavier Laliberté et Elwin 
Roland, dans le cadre de Montréal Complètement Cirque.  La création du déambulatoire 
a été faite avec l’aide de Ricard Soler Mallol. 

Juin 2018 : Animation à la Tohu sous la direction de Guillaume Biron, avec l’École 
nationale de cirque. 

Été 2016 à 2018 : Festival Montréal Complètement Cirque par Anthony Venisse: 
Artiste de cirque pour la rue complètement cirque, la minute complètement cirque et le 
spectacle sur la place Émilie-Gamelin. Main à main, acrobatie, danse. 

Été 2015 et 2016 : Spectacle de cirque d’une durée de 30 minutes créé avec 5 autres 
artistes. École primaire de Richelieu Curé-Martel 

18 juin 2016: Numéro de main à main, avec Catherine Beaudet Gala de gymnastique 



28 avril 2016 : Numéro de main à main et acrobatie au sol, avec Catherine Beaudet, 
Défilé de mode. 

Septembre 2015 à janvier 2019 : Entraîneuse des arts du cirque dans le programme 
récréatif à École Nationale de Cirque 

Mai 2017: Les Constellations Amoureuses, par Johanne Madore, École Nationale de 
Cirque 

Mai 2016 : Petite pièce à la verticale par Anthony Venisse, École Nationale de Cirque 

Mai 2015 : Demain par Estelle Clareton, École Nationale de Cirque 

Mai 2014 : La nuit tous les renards sont roux par Alain Francoeur, École Nationale de 
Cirque  

Mai 2013 : Era par Julie Lachance, École Nationale de Cirque 

Formations académiques et professionnelles 

Septembre 2017 à ce jour : Formation collégiale en cours en arts du cirque, École 
nationale de cirque 

Septembre 2011 à Juin 2017 :  Diplôme d’études secondaires en arts du cirque, 
École nationale de cirque 

Aptitudes 

 Habileté à développer de bonnes relations de travail avec le personnel.            
Aptitudes pour travailler au sein d’une équipe. 

Facilité d’adaptation, d’apprentissage et de communication. 
Autonomie, sens des responsabilités et conscience professionnelle. 

Adore travailler en groupe 

Contacts 

laurie.berube@gmail.com 
(438) 494-9817
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