
   
 

   
 

                                      BRIAN THIBODEAU  

                                     

    briantacrobate@gmail.com | 1450-783-6383 

                                       325 chemin de la Canardière, Limoilou, Québec, Qc G1L2V1  

 

 

FORMATIONS           École de Cirque de Québec 

                                      Formation supérieure  

                                        

                                      Cégep de Trois-Rivières 

                                      Programme Art et lettre théâtre et média 

 

                                      Collège Notre-Dame de l'Assomption, Nicolet  

                                      Diplôme d'études secondaires 

 

 

COMPÉTENCES     - Jeu physique            - excellent communicateur 

                                     - Créatif                      - Attitude professionnelle  
 

 

SYNTHÈSE              Artiste de cirque versatile, 

Il maîtrise l'acrobatie au sol, sur chaises, sur ballons et sur talons hauts.                    

Ses bases de porteur font de lui un atout au sein d'un groupe. 

Il contrôle d’ailleurs plusieurs techniques en main-à-main, en banquine  

et en jeu icarien.   

Il s'équilibre aussi très bien sur la slackline et le fil de fer. 

 

Outre sa volubilité acrobatique, il pratique la jonglerie de balles et de quilles mais 

sa force est avant tout en manipulation du boe. (Bâton)  

Brian se distingue dans différents domaines artistiques tels que : 

la photographie, la couture, le théâtre et la danse  

(Contemporaine, ballet, hip hop, Voguing, Jazz et Gump Boots) 

Dans ses créations, il apprécie mélanger aux mouvements ses compétences en art 

visuel Ses réalisations frôlent l'absurdité dans une esthétique moderne révélant son 

unicité.   
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EXPÉRIENCES       Télévision : 

                            Émission Lâcher Lousse / Montréal , Qc      |  acrobate invité                                     2018 

                              

                            Cirque : 

                                    Machine de Cirque / Ottawa , Ontario        | danseur, clown, Acrobate                       2018 

                                    Ekasringa cirque Équestre / Baie-Saint-Paul | Acrobate                                   2017 et 2018  

                                       

                                    

Évènements corporatifs : 

Rencontre des aides Pédagogique du Québec | Acrobatie Chaises                              2018 

Carnaval de Québec   | Danse acrobatique                                                                 2018 

25e anniversaire Bar L'atelier Grande-Allée  | Animation acrobatique                           2018 

Le Drague Cabaret / Québec   | Metteur en scène                                           2017 et 2018 

Les Folies Jarretières Cabaret / Québec  | Acrobate                                          2016 et 2017 

                            

                                     

Festivals : 

                                   Festival Western de Saint-Tite / | Animation ambulatoire Saint-Tite, Qc             2016 et 2017 

                                   Festival d'été de Québec / | Animation déambulatoire                                     2016 et 2017 

 

 

Cheerleading : 

Gagnant de la 2e place au Canada Cheerleading Niveau 6 (Les lions de TR)    2015 

 Entraîneur pour l’équipe de Cheerleading niveau 3 CNDA                              2014 

 

 

Théâtre : 

Comédien à Théâtre des gens de la Place (Biloxi Blues) / Mise en scène Martin Francoeur 

Comédien à Théâtre des gens de la Place ( Yonkers ) / Mise en scène Martin Francoeur 

 

 

AUTRES   EXPÉRIENCES :    

Spectacle SCRAP | École de Cirque de Québec Mise en scène Genevieve Kerouak 

Stage intensif / Conscience corporelle - Jason Martin 

Stage intensif / Clown – Alain Renaud         

 

 

 


