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Artiste multidisciplinaire, depuis plus de 25 ans, ma pratique artistique s’articule autour du théâtre de rue, de la 
musique et de la comédie. Co-fondatrice de la compagnie Toxique Trottoir,  j’y expérimente aussi l’écriture pour 
l’espace public, la conception d’événements atypiques et la réalisation de projets dans la communauté.  En 2017, 

en association avec Soizick Hébert, nous créons Laurette et Arlette, duo musical et comique; le cirque et les 
cabarets s’ajoutent ainsi à mon terrain de jeu avec ravissement. 

MARIE-HÉLÈNE CÔTÉ 
Comédienne-comédie physique-musique 

 
5262, 12e avenue, Montréal,Qc, H1X 2Z7 
Courriel : mariederosemont@gmail.com 
www.laurettearlette.com,  www.toxique.ca 
Tél : 514-581-3707   
Membre: Union Des Artistes, En Piste, RAR, RAIQ 

 
 
 

 
 
 
 

 
F O R M A T I O N  C O N T I N U E  
2020 Création sonore documentaire avec le collectif Trames, 12 heures, RAIQ 
2020 Initiation au montage vidéo avec Benoit Lemay, 12 heures, En Piste 
2018 Magie intégrée aux arts du cirque, avec Joseph Culpepper, 15 heures ,En Piste 
2012 Initiation à la mise en scène, avec Véronica Mélis, atelier offert par En Piste 
2011 Bouffon abstrait, avec Nathalie Claude et Peter James, stage de 15 heures. 
2010 Donne-moi quelque chose qui ne meurt pas, avec Don Reider stage de 15 heures. 
2008  Scénographie pour le cirque, costume, maquillage et éclairage, 36 hrs d’atelier. Stage offert par En Piste. 
2001  Notions musicales de base. Stage 35hrs, solfège, rythmique, écoute, harmonie. Académie Johanne Raby 
1999  La vision du clown. Stage intensif sur le processus de création clownesque avec Daniele Finzi Pasca 
1991  Découvrir  son  personnage  comique. Stage de jeu clownesque avec Sonia "Chatouille" Côté, Montréal 
 
F O R M A T I O N  A R T I S T I Q U E  
94/99 Baccalauréat  en  art  dramatique, interprétation, spécialisation en création et jeu physique. UQAM 
92/94 DEC en Art et Lettres, CEGEP de St-Laurent 
91/93 Études  en  chant  populaire cours privés à l'École Pro-Chant, professeur : France Frenette, Montréal 
90/91 DEC professionnel, interprétation théâtrale CEGEP de St-Hyacinthe 

 
EXPÉRIENCE  

 
T HÉ Â T R E  D E  R U E  
Depuis 2004, avec Toxique Trottoir, j’ai participé à la création de tous les spectacles de la compagnie à titre d’auteure, de comédienne,  
de scénographe-accessoiriste. Plus de 2000 représentations à mon actif. www.toxique.ca 
Année de création et nom des spectacles : (2017) Aquaphonie  (2014) Le Ciel Rue (2013) J’m’en tamponne!  (2012) Les Chamoizes, 
(2009) La Kermesse des Étranges Madames  (2008) Le Musée des vieux animaux québécois, Les Kraas et Tête de clone,  (2007) Les 
Esthéticiennes de l’âme, (2006) La Grosse,  (2005) Le Cygne,  (2004) La famille Botero. 
 
2020 Périple, duo Laurette et Arlette, création du spectacle et petite tournée en mode covid. 
2019  Le salon de décoiffure, animation interactive avec la compagnie Drôldadon, Longueuil, Montréal, Rosemère.  
2018  Ninja-ki, duo Laurette et Arlette qui proposent un entrainement de Aki- interactif. Rue Ste-Catherine, Mtl. 
2001  Pastiche express, trois clowns spécialistes de l’art visuel analysent les plus grandes œuvres. Festival de Jazz de Mtl 
98/99 La Brigade Verte, animation ambulante clownesque. Création de M-H.Côté, Festival  de  Jazz  de Mtl 
96/98 L'étrange créature du Dr. Beurkeinstein, création clownesque en théâtre de rue, mise en scène Marie-Hélène Côté  
  Festival  de  théâtre d'Avignon- France, Festival d'été  de  Québec, Festival  des arts de la rue de  Shawinigan  
1995  Bamboula et Java, création clownesque en théâtre de rue pour enfants, mise en scène M-H.Côté, Vieux-Port de Mtl 
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CABAR ET /  VARI ÉTÉS /  CIRQ UE /  THÉÂ TRE  
20 20  Mus ique d e sa lon et  pets de  sœur ,  soirées musicales et intimes, prod.Laurette&Arlette. 
20 19  Le cabare t d ’ou vertur e  du festival des clowns de Montréal, Duo Laurette et Arlette. 
20 19  Cabar et  Dad a ,  Duo Laurette et Arlette, numéros, production les filles Électriques 
20 19  Cabaret Carmagnole aux Jardins Gamelin, duo Laurette et Arlette, maitres de cérémonie et liens musicaux. 
18 -19  The v ieu x schnocks ,  p ersonn age d e Gab,  stage man ager .  Créat ion  co l lect ive,  p rod .  Yves  D écost es  
20 18  Cabaret de Noël de l’école de cirque de Québec, duo Laurette et Arlette, maitres de cérémonie et liens musicaux. 
20 18  Cabaret de la clôture, Arlette : hôtesse en duo avec Soizick Hébert, co-direction artistique. Festival des clowns de Montréal. 
20 18  Barbecue ,  Ar lett e,  la  vo is in e,  p ersonnage.  P rod uct ion  Vague  de  c i rqu e  
20 17  Cabaret Les Clowns, personnage Gab : stage manager. Production Kendall Savage et Francine Côté. 
15/16 Le Freakshow de la Tohu, la femme à barbe : maitre de cérémonie, dir.artistique Toxique Trottoir, prod : La Tohu 
15/16 Madame Zazou et ses girls, cabaret féminin, personnage Zozée, production Dolorèze Léonard 
2015  La France a un incroyable talent, participation au concours avec Les Roses, trio de femmes clown de Toxique Trottoir 
20 13  Ga la Mosa ique,  maitre de cérémonie, écriture, direction artistique Toxique Trottoir, prod :CDC Rosemont 
20 13  Le Square enchanté, chanteuse du quintette a capella, client : La Prod et Quartier 10-30, 64 représentations. 
00/02 Les Josées, duo de créatrices vocalo-théâtral, chanson humoristique a capella, différents Cabarets à Montréal (Symfolium,  
  Kiss my cabaret, cabaret à Mado) 15 représentations. 
2001  La langue à terre, performance préparée en 20hrs consécutives, Lion d’or, Mtl 
99/00 Hommage à Ti-Gus,  interprétation du rôle de Ti-Mousse,  productions Apollon.  Tournée en région. 
92/94 Le Trio Très Tentant, p’tits chanteurs de fantaisie, rôles multiples. Tournée  dans  les  cafés  de  Montréal 
1993  Elles chantent Brel, 4  femmes interprètent différentes facettes de Brel. Cave  du  Vieux  St-Gabriel,  Mtl 
1993  Cabaret théâtre, Nouveau Théâtre Expérimental, chanteuse fantaisiste invitée, Espace Libre, Mtl 
 
RA DIO /  VO IX /  ANIM AT ION  

2011 Animation de la portion radio du gala 30e anniversaire du SDEM-SEMO 
2011 Rédaction et animation du lancement de l’exposition itinérante : l’histoire des femmes et du marché du travail du 16e siècle à 

nos jours, ville de Longueuil 
09-11 Narration principale pour 4 vidéos corporatifs, clients : Mission possible et Éducaloi 
09-10 Gala du 11e  et 12e concours québécois en entrepreneuriat, présentatrice en voix off client : CLD de la Vallée du Richelieu 
03-06 La Smala, tribune familiale. Productrice, réalisatrice, recherchiste et animatrice, diffusion : CIBL FM (101.5) et CINQ FM (102.3)

 140 heures de diffusion.  
04-06 Publicités, voix hors champs pour les publicités maison de CIBL 
2005 Animatrice d’une table ronde sur la place de la famille dans la société. COFAQ, confédération des organismes familiaux au 

Québec 
2004 Multimédia, voix officielle pour la messagerie vocale du service de téléphonie IBOX, 2000 messages guide 
 
ÉCR AN 
2020 Îlots, film du projet Laboratoires, production Les Improduits création collective, Laurette & Arlette, La Tohu 
2013 1er rôle, Paulette Paillette, inauguration des terrasses de l’Avenue du Mont-Royal, 5 clips, écriture Toxique Trottoir, client: 

Odace événement. 
2010  Premier rôle publicité télévision anglais-français pour l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires une campagne 

de Cossette 
2010 Premier rôle, vidéo corporative: Le vulgarisateur interactif personnel, client: Educaloi 
 
 
H A B I L E T É S  
-Toxique Trottoir –cofondatrice, 16 ans, travailleuse culturelle, direction de projet, vente, communications, coordination d’équipe, la 
direction technique, la gestion d’événement, la conception sur mesure en événementiel.  

-CIBL-Radio-Montréal (3 ans),  recherche, réalisation, animation, production : émission, La smala, 100 heures de diffusion. 

-Musique Chanteuse (alto),  connaissance de base chant harmonique, a capella, joue le UKULELE. 
-Improvisation: 8 ans dans plusieurs ligues (LAIT, LIB, LIM, GLOBALE)  dont le mondial de 1992 avec la LNI.  
-Sports : patin à roues alignées, vélo, jogging, natation, ski alpin, ski de fond, danse, badminton, yoga, aki, pool, jonglerie, 
gyroroue(EUC) 

-Animatrice d’ateliers de théâtre, adultes, adolescents et enfants. 


