Curriculum Vitae Artistique : MarieClaude Goudreault alias La clown Mary-Bulle
(819) 2601278 / mary.goum@hotmail.com /http://www.leclownalexio.com

Formation scolaire et artistique
�

Stage de Clown et théâtre physique 1 (25 heures) avec Francine Côté (Clown Adrénaline), juin2009

�

Formation de mime et de jeu avec Mario Diamond (2010)

�

Cours de Tango avec Nancy Lavoie à L’Avenue Tango (printemps et automne 2010)

�

Cours d’acrosport à l’École de Cirque de Québec (automne 2008, hiver & printemps 2009, hiver 2010)

�

Études en anthropologie à l’Université Laval (2008...)

�

Études à l’École de Cirque de Québec (20042006)

�

DEC en danse au Cégep de Drummondville (20022004)

Expériences:
De scène
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Présentation du spectacle « Au Monde des Clowns » le 9 août 2011 pour les mardis de la culture de Warwick.
Présentation au ShazamFest de Coaticook le 30 juillet 2011 du spectacle « Le Quatuor des Clowns ».
9 représentations du spectacle « Le Tango des Clowns » à l’Espace SuzanneGuité de Percé entre le 25 et le 28
juillet 2011.
Présentation du spectacle « Au Monde des Clowns » le 19 juillet 2011 à la Vélogare de Victoriaville.
Participation au spectacle OSCAR de la Coopérative de Cirque In Extremis lors des 6 représentations en juillet
2011 en tant qu’éclairagiste et clown acrobate.
Représentation du spectacle « Au Monde des Clowns » au service de garde Cascatelles le 20 mai 2011.
Dix représentations du spectacle « Au Monde des Clowns » (60 minutes) dans 6 villes différentes au Mexique
pour le Festival International Cervantino du 26 octobre au 7 novembre 2010.
Spectacle et animations acrobatiques le 12 septembre 2010 à Charlesbourg pour l’Association des implantés
cochléaires du Québec.
Spectacle et animations acrobatiques le 12 septembre 2010 au Domaine Maizerets pour la Marche de
l’Espoir.
Animations acrobatiques et spectacles « Le Tango des Clowns » au domaine Maizerets le 6 septembre 2010.
Spectacle Bénéfice « Au Monde des Clowns » le 5 septembre 2010 à Princeville.
Animations ambulantes acrobatiques pour un CPE à StLéonard d’Aston le 24 août 2010.
Spectacle et animations acrobatiques le 21 août 2010 pour le mariage d’Andréanne Parent à l’Auberge St
Antoine, Québec.
Spectacle et animations clownesques le 19 août 2010 au LacBeauport pour la ville du LacBeauport.
Présentation du spectacle « Au Monde des Clowns » (60 minutes) à Coaticook pour le camp de jour, le 13
août 2010.
Présentation du spectacle « Au Monde des Clowns » (60 minutes) à Cabano pour le camp de jour, le 12 août
2010.
Participation au ShazamFest de Coaticook le 24 juillet 2010, présentation du spectacle « Le Tango des
Clowns ».
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�
�

�
�

Deux représentations du spectacle « Le Tango des Clowns » le 18 juillet 2010 pour la Ville de Baie StPaul.
Présentation du spectacle « Le Tango des Clowns » au Festival International des Percussions de Longueuil
2010 les 15 et 16 juillet 2010.
Six journées d’animations acrobatiques pendant l’été 2010 au Domaine Maizerets « Les loustiques du
Domaine ».
Spectacle et animations clownesques le 3 juillet 2010 ValAlain.
Spectacle « Le Tango des Clowns » le 1er juillet 2010 pour la fête du Canada sur les Plaines d’Abraham avec les
Productions Logico.
Spectacle et animations clownesques le 22 juin 2010 au Parc CartierBrébeuf pour l’École StFidèle de
Québec.
Présentations du spectacle « Le Bal des Clowns » (45 minutes) le 14 mai 2010 au Mont Arthabaska pour la
Ville de Victoriaville.
Deux représentations du spectacle « Le Tango des Clowns » le 17 avril 2010 pour le Comité Famille des Bois
Francs à Victoriaville.
Numéro de main à main en duo avec le Clown Alexio au Café Babylone à Québec le 26 février 2010.
Spectacle clownesque à la station de ski du Mont Rigaud le 7 mars 2010 avec le Clown Alexio.
Numéro de main à main El Tango Acrobático au Café Babylone à Québec le 26 février 2010 et à la Journée
RaymondRoy à Victoriaville le 20 février 2010 avec le Clown Alexio.
Numéro d’ouverture clownesque du spectacle Aqua Circus présenté par le Cirque ZipZap à Cape Town en
Afrique du Sud du 16 au 31 décembre 2009 dans le cadre de l’Aqua Festival présenté à la marina.
Spectacles de rue à la SaintJeanBaptiste de Montmagny; au Festival International de Percussion de
Longueuil (16 au 19 juillet 09); au Shazam Fest de Coaticook (25 juillet 09); au Festival de Musique du Bout du
Monde de Gaspé (13 au 16 août 09); à Percé (18 au 24 août 09) avec le Clown Alexio.
Amuseurs de rue dans le VieuxQuébec en duo avec le Clown Alexio (30 min) juin à août 2009 et 2010.
Numéro «Deux Clowns et une Quille» (10 min) présenté avec le Clown Alexio:
 au Centre Récréatif SaintRoch (9 mai 2009); au CaféBar L’Agitée (26 mars et 2 avril 2009); au Centre
LucienBorne (7 mars 2009).

�

15 spectacles en duo (60 min) «Au Monde des Clowns» avec le Clown Alexio, présentés dans treize services
de garde des BoisFrancs en janvier, février et mai, à Québec en juin, à Plessisville en août 09 et à Victoriaville
sur le Mont Arthabaska le 1er mars 2010.

�

Le 24 décembre 2008, j’ai participé au spectacle de Noël pour les enfants provenant de milieux défavorisés
à la Polyvalente Le Tandem Boisé de Victoriaville.

�

Numéros d’équilibre dans «Tag» spectacle de fin d’année de l’École de Cirque Québec, juin 2006.

�

Numéros divers dans «Là bas, le soleil, le silence, le souffle» spectacle de fin d’année de l’École de Cirque de
Québec, juin 2005.

�

Présentation de deux chorégraphies, dans les deux spectacles de fin d’année de mon DEC en danse au
Cégep de Drummondville, mai 2003 et 2004.

�

Participation à une pièce de théâtre, dans le cadre d’un cours optionnel au Cégep de TroisRivières, mai
2002.

�

�

Participation au spectacle de fin d’année du club de trampoline Intercité de TroisRivières, chaque mois de
juin de 1997 à 2006.
D’animation
Depuis décembre 2008, j’ai fait plusieurs animations clownesques avec le Clown Alexio dans différents
festivals et événements. Je fais de la sculpture de ballons, des animations ambulantes acrobatiques et des
équilibres sur les mains.
D’organisation

�

Aide à l’organisation et la mise en scène des spectacles de fin d’année du club de trampoline Intercité de
TroisRivières, chaque mois de juin de 1999 à 2006.

�

Aide à l’organisation et animatrice de l’Anthr’Acte 2009, «talent show» des étudiants en anthropologie de
l’Université Laval. (2 avril 2009)
De formation
J’ai été entraîneur de cirque dans le grand cirque social ZipZap, en Afrique du Sud, à Cape Town, pendant
trois mois (octobre à décembre 2009).
Entraîneur de trampoline au P.E.P.S. (Pavillon de l’Éducation Physique et Sportive) de l’Université Laval
(2009)

�
�
�

Entraîneur de cirque à Gentilly (2007)

�

Entraîneur de cirque et trampoline à l’École de Cirque de Québec (20042008)

�

Aide entraîneur de tumbling au Club de trampoline et tumbling de Drummondville (20022004)

�

Entraîneur de trampoline au club de trampoline Intercité de TroisRivières (19972006)
Producteurs

�
�
�
�

Les Productions Logico, Québec : Louise Harvey, (418) 9903383
La Bouffonnerie, Victoriaville : Denise Châteauneuf, (819) 7526125
Promospect Inc., Victoriaville : René Comtois, (819) 7583511

�
�
�

Les Productions Claudius Circus, Québec : Claude Trépanier, (581) 9996535
Les Saltimbanques Philanthropes, TroisRivières : (819) 3714031
Agence Maki, MarieClaude Voyer, Montréal : (514) 2446254
Les Productions Hugues Pomerleau : (418) 6865162

�
�
�
�
�
�

Collaborateurs et références
Le Clown Alexio: Alexis Gagnon, (819) 2601278
Benjamin Girard, Coopérative In Extremis : (819) 7512055
La Clown Titi, Warwick : Patricia Ruel, (819) 3585079
Responsables des Loisirs et de la culture de Victoriaville: MarieJosée Monfette (819) 3578247
Rachel Drouin Germain, (aide à la mise en scène), (418) 9280205
Isabelle Provencher, (aide à l’entraînement), (418) 5741059
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