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ANTOINE CARABINIER LÉPINE  

 

Notes biographiques 
 

Artiste rieur, hirsute et généreux, Antoine Carabinier Lépine est un véritable ambassadeur de la 

culture circassienne d’ici depuis plus de 20 ans. Né d’un père suisse et d’une mère québécoise en 

1981, il s’intéresse très tôt aux arts vivants. Il s’engage à l’École nationale de cirque de Montréal, 

d’où il obtient un diplôme collégial en 2000. Fort de cette formation et de nombreux stages de 

perfectionnement auprès d’acteurs incontournables du milieu, il enchaîne depuis les contrats avec 

de nombreuses compagnies d’envergure dont le Cirque du Soleil, le Cirque Éloize, Exos (Suisse), Les 7 

Doigts de la main, Cirkus Cirkör (Suède), le Cirque de l’Air (Colombie), pour ne nommer que ceux-là. 

Au fil de ses collaborations, il s’illustre en tant qu’acteur, musicien multi-instrumentiste, patineur, 

jongleur ainsi que dans une myriade de disciplines, dont le main à main, la roue Cyr ou carabin, la 

planche sautoire, la banquine, le trampoline, le mât, les anneaux chinois ou la barre russe. 

 

En 2005, mû par la volonté de raviver la tradition du cirque familial itinérant, il cofonde Le Cirque 

Alfonse dans la municipalité éponyme de Saint-Alfonse-de-Rodriguez (Lanaudière). Antoine assure la 

direction générale et artistique de ce projet novateur qui rassemble famille et amis dans une grange 

métamorphosée en espace communal de création. Ce lieu chaleureux, improbable et rustique, tout à 

l’image de ses occupants, servira d’incubateur à des œuvres originales, maintes fois saluées par la 

critique, nourries des imaginaires des camps de chasse (Timber !, 2011), des foires d’antan (Barbu : 

foire électro Trad, 2013), du patrimoine religieux (Tabarnak, 2017) ou du monde agricole (Animal, 

2020). Recouvrant le fil d’une riche trame folklorique, les spectacles du cirque Alfonse cumulent 

plusieurs centaines de représentations en tournée sur cinq continents. Ils tissent un portrait unique 

et vibrant de la culture traditionnelle québécoise, actualisée avec amour, une pointe d’irrévérence et 

beaucoup d’humour. 

 

Authentique et insoumis, Antoine conserve une affection marquée pour l’immédiateté et le 

dépouillement ingénieux des arts de rue. En 2020, il fonde le collectif Bonheur Mobile, qui organise, 

au plus fort de la pandémie de COVID-19, une série de défilés ludiques et impromptus dans les 

ruelles d’Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, où Antoine a élu domicile avec sa conjointe et 

partenaire, la voltigeuse Geneviève Morin, et leurs deux enfants. Lorsqu’il n’est pas en tournée, ou 

sur une place achalandée à jouer de l’accordéon et à égayer ses concitoyens, cet artiste polyvalent et 

accompli s’investit dans La Compagnie des autres, un OBNL cofondé avec Alice Kop en 2021, qui a 

pour mission de soutenir et d’encourager la création en arts du cirque, tout en participant 

activement à la vie culturelle montréalaise.  

 


