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Notes biographiques 

 
 

Yves Dagenais reçoit une formation en interprétation à l’option théâtre du Collège Lionel-Groulx de 

Sainte-Thérèse, au Québec. Depuis 1975, il est auteur, coauteur, acteur dramatique et comique ainsi 

que metteur en scène pour plus de 150 productions théâtrales, circassiennes, clownesques, 

humoristiques, et de variétés avec plusieurs compagnies québécoises et d’autres pays. 
 

Il est cofondateur de l’Atelier de théâtre La Grosse Valise en 1975, directeur artistique du Théâtre 

Lacannerie, fondateur et directeur artistique des Productions Omer Veilleux et du Centre de 

recherche en art clownesque. 
 

En 1983, il crée le personnage d’Omer Veilleux, avec lequel il donne plus de 1 000 représentations 

dans plus de 20 pays jusqu’en 2010. Sa dernière prestation avec son personnage est présentée à 

l’occasion des cérémonies de clôture des Jeux olympiques d’hiver de Vancouver en 2010. Durant 

trois ans, il aura un partenaire à quatre pattes nommé Bohémio dans le spectacle équestre Saka, 

produit par les Nouveaux Cavaliers de Gilles Ste-Croix. 
 

Entre 1991 et 2006, il présente Histoire de l’oie, produite par le Théâtre Les Deux Mondes, dans plus 

de 25 pays et en quatre langues différentes (le français, l’anglais, l’espagnol et l’allemand). 
 

En 2005, Yves Dagenais fonde le Centre de recherche en art clownesque dont il est toujours directeur 

artistique. Il produit plusieurs spectacles, parmi lesquels Clip !, Clap !, la Cœurdonnière, Muzik !, Bof !, 

Cartoon et Drôle d’adresse, ainsi que de nombreux cabarets clownesques. 
 

Il a enseigné le jeu d’acteur et le jeu clownesque au département d’art dramatique de l’Université du 

Québec à Montréal, à l’Université Concordia, à l’Institut national des arts du music-hall du Mans, en 

France pendant cinq ans. Il a enseigné à l’École nationale de théâtre du Canada pendant 10 ans, à 

l’École nationale de cirque de Montréal pendant 18 ans, au China National Acrobatic Troup à Beijing 

pendant deux ans. Il enseigne toujours à l’École nationale de l’humour de Montréal. Il donne de 

nombreuses formations en art clownesque au Québec et un peu partout dans le monde. 
 

En janvier 2015, il publie le premier dictionnaire universel des artistes clowns intitulé Le Petit 

Auguste, répertoire de clowns, augustes, excentriques et autres comiques. En 2021, il réédite le 

dictionnaire avec plus de 6 000 artistes clowns de 1750 et aujourd’hui et poursuit ses recherches afin 

de rendre hommage à ces grands artistes et conserver des traces de cette discipline artistique. 


