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SOIZICK HÉBERT 

 

Notes biographiques 
 
Soizick Hébert est comédienne, clown, musicienne, jongleuse, MC, autrice et compositrice. Sa 
carrière compte plus de 40 années de réalisations et de performances clownesques 
multidisciplinaires. Son expérience sur de multiples scènes locales et internationales a marqué 
l’imaginaire de plusieurs générations de spectateurs et spectatrices. Excellant dans la mise en scène 
et le coaching, tout en étant engagée dans la transmission de ses connaissances clownesques, elle 
accompagne l’évolution de milliers d’artistes de cirque. Elle enseigne à l’École de cirque de Québec, 
l’École nationale de cirque de Montréal et au Festival de théâtre de l’Université du Caire en Égypte. 
 
Soizick Hébert a collaboré à de nombreuses reprises avec le Cirque du Soleil. Elle a joué 600 fois 
Dralion (1999-2000). Elle remplace au pied levé le personnage principal pendant les six premières 
semaines de représentations de Joyà, au Mexique en 2016. Entre 2002 et 2012, elle prend part à une 
dizaine d’événements corporatifs du Cirque. Elle a été formatrice de jeu pour la formation continue 
du Cirque du Soleil (2008-2020), pour la formation PPP sur glace (Crystal, Axel) et au Pavillon 
canadien de l’Exposition universelle de Shanghai, en Chine, en 2010. Elle travaille aussi à l’écriture 
d’entrées et de numéros clownesques et au coaching de jeu pour acrobates pour le spectacle Messi 
(2019). 
 
L’artiste est sollicitée autant par les petites compagnies et artistes de la relève que par les compagnies 
établies pour la mise en scène, l’écriture, le suivi du jeu ou le coaching de renfort à l’occasion de la 
sortie de spectacles. Parmi ses réalisations depuis 2003, on compte : Les voisines, Le Gros Orteil ; 
Ludivine, artiste Brigitte Charpentier ; L’apprentie jardinière, artiste Marie-Pierre Petit, 
malentendante ; Aquaphonie, Le ciel rue et J’m’en tamponne pour Toxique Trottoir ; Dada pour 
L’Aubergine ; L’oubliette pour Le Théâtre à Tempo ; Les parfaits inconnus I et II ; Les Cabarets 1 et 2 de 
la Perle Blanche ; Le Wanabashow pour Drôldadon ; et Le grand sot pour l’École de cirque de Québec. 
 
Depuis 2010, Soizick Hébert signe également des compositions musicales et des trames sonores 
originales pour le cirque, le cabaret et le théâtre avec Frédérick Desroches. Depuis 2017, elle travaille 
à la création, la composition et l’écriture au sein du duo Laurette & Arlette et assure la direction 
artistique, la mise en scène et le coaching de jeu en équipe avec Marie-Hélène Côté, depuis 2020. 
 
Elle a en outre signé les projets numériques suivants : Bonsoir la visite (2021-2022) pour Laurette & 
Arlette, dont elle assure la coanimation, l’écriture et la réalisation. Il s’agit de six émissions virtuelles 
et interactives, de rendez-vous uniques sur Zoom, alliant expériences ludiques, musique en direct, 
sketches comiques et une performance de cirque invitée ; le court métrage Îlots, réalisé d’après son 
idée originale, une création collective, produit par Impro-Cirque (2020) ; ainsi que Cirkaskina, 
rencontre virtuelle pancanadienne de cirque social, quatre jours de diffusion sur Zoom. Animation 
live, musique et sketches et originaux, pour Cirque Hors Piste (2021). 
 

 


