
ARTISTE DE CIRQUE

Virginie-Louve

Taille : 172 cm Poids : 55 kilos

Cheveux : blonds longs Yeux : verts

Je suis une artiste multidisciplinaire chevronnée qui se

spécialise dans les arts du feu et dans l’animation sur

échasses.  Grâce à ma formation initiale de comédienne,

j’interprète  tous  types  de  personnages  avec  brio  et

captive mon public sans effort.

Mes études en création, arrimées à mon expérience de

gestion  et  de  direction,  me  permettent  de  créer  des

concepts loufoques et inusités avec une mise en scène

solidement  structurée.  J’ai  la  chance  de  travailler  en

collaboration avec des artistes locaux de grand talent.

DISCIPLINES

Inglés

EXPÉRIENCES

COMPÉTENSES

FORMATION ACADÉMIQUE

Échasses

Université du Québec à Montréal

MAÎTRISE  EN  ÉTUDES  LITTÉRAIRES
Profil Création

DIFFUSION FAR

Septembre 2015 – Septembre 2019

Clown

Feu

Poïs

CERTIFICAT  EN  THÉÂTRE
Université Laval
Septembre 2007 – Mai 2008

TOHU | MONTRÉAL
Août 2018 – Août 2019 

ESPACE  POUR  LA  VIE | MONTRÉAL
Septembre 2018 – Novembre 2021

Décembre 2018 – À ce jour

PROFIL 

514 267-6897

facebook.com/Louvefeu

info@louve.ca

SécuritéCréativité

LANGUES

Français    

Anglais

Espagnol

PolyvalenceRigueur

EnthousiasmeProactivité

BACCALAURÉAT  MULTIDISCIPLINAIRE 
Université Laval
Septembre 2007 - Mai 2011

 Plus de 40 événements multiples à Montréal et en région
 Disciplines : animation sur échasses et spectacles de feu

 Événements : La Falla, Grain de Ciel et le L’buzz
 Disciplines : spectacles de feu et animation sur échasses

 Événements : Jardins de Lumière et Fiesta Monarque
 Discipline : Échasses et animation de foule

@louvefeu

2011 - 2022

2006 - 2022

2006 - 2022

2006 - 2022

Théâtre
2003 - 2022

www.louve.ca

ARRONDISSEMENT  DU  PLATEAU MONT-ROYAL
Étés 2020 et 2021 
 Projet de 4 parades thématiques à l’été 2020
 Disciplines : animation sur échasses et autres
 Projet reconduit en 2021 pour 5 parades

Poulin Bergeron
5 octobre 1988



Autres spectacles et performances récentes

 Productions Richard Lacroix – personnages sur échasses et spectacles de feu
Plus de 30 événements différents 2018 à ce jour

 Mystika Circus – spectacles lumineux, spectacles de feu et animation sur échasses 2019 à ce jour
 Productions Hoop Danse – spectacles lumineux et personnages sur échasses 2017 à ce jour
 Productions Katomix – spectacles lumineux et animations sur échasses 2017 à ce jour
 Productions Maziart – personnages sur échasses 2017 à ce jour

Historique complet sur demande

Créations – Direction artistique et production

 Les Folies Potagères, quatuor de personnages chanteurs sur échasses  2018 à ce jour
 Le Grand Voyage, duo de personnages commandé par l’Insectarium de Montréal 2019 à ce jour
 Ka-Boum!, spectacle de feu et pyrotechnie – Les Feux de la Mascarade 2018 à ce jour
 Les Papillums, trio de personnages sur échasses lumineux 2018 à ce jour
 We can do it!, spectacle de feu – PyroDel’Arte 2012 à 2015

Implication et bénévolat

 Membre élue du Conseil d’administration du 
Regroupement des Arts de Rue du Québec www.rarduquebec.ca 2022 à ce jour

Enseignement et mentorat

 Enseignement de la technique et des règles de sécurité des cracheurs de feu 2017 à ce jour
 Enseignement de la technique et des règles de sécurité des avaleurs de feu 2018 à ce jour
 Mentorat privé pour artistes de feu de niveau intermédiaire 2014 à ce jour
 Enseignement de la jonglerie de type « poïs » dans les écoles primaires – Club Fy! 2014 à 2017
 Enseignement de la jonglerie de type « poïs » au niveau privé 2012 à ce jour

Formations et stages

 Rosie-Anne Bérubé-Bernier, cours de chant privés réguliers août 2021 à ce jour
 Méline Abraham, cours de tango privés et de groupe 2019 à ce jour
 La Nab, ateliers sur le clown en espace public mai 2021
 Studio IntermeZzo, cours de chant privés été 2020
 Flamewater Circus, stages d’avalage de feu, niveaux intermédiaire et avancé automne 2018
 Alejandro Villalobos, cours de tango privés 2016 à 2018
 Tangueria de Montréal, cours de tango de groupe 2014 à 2019

Autre formation académique

 Diplôme d’études collégiales en Arts et Lettres 2007
Cégep de Lévis-Lauzon
Programme de Littérature, théâtre et technologies

http://www.rarduquebec.ca/

