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TÉLÉVISIONS  
2016 - Convoi –Les voyageages par le collectif Les Poulpes, série documentaire 10 épisodes Présentée à MaTV Saguenay 
Rôle Co-animatrice 
productrice et pré-montage  

RÔLES AU THÉÂTRE ET PRÉSENTATIONS PUBLIQUES 
2019- Faire-Part par Collectif Les Poulpes 
Fesitval La Noce 
Rôle Performeuse  
 
2019 -Phonographie Maritime par CRC en dramaturgie sonore au théâtre 
Présenté au Mois multi au Studio d’essai 
Rôle comédienne et conceptrice vidéo 
 
2018 – De la glorieuse fragilité par Danse K par K 
Présenté à l’Agora de la danse, sera présenté à la maison po 
Rôle interprétation et conceptrice vidéo 
 
2018 - Planétarium par le Théâtre Globe Bulle Rouge et Théâtre Dé-chainés                  
Présenté au théâtre d’Aujourd’hui, salle Jean-Claude Germain (Montréal)  
Rôle comédienne et conceptrice vidéo 
 
2018 - Phonographie mobile 3 : Laurence et les Moniales Dominicaines  par la CRC Dramaturgie sonore au théâtre                  
Présenté au théâtre de l’UQAC (Chicoutimi) / Dans le cadre du FTUL (Québec) (prix coup de cœur du jury) / Studio de danse du 
centre Pierre Péladeau (Montréal) 
Rôle performeuse et conceptrice vidéo. 
 
2018, 2017 et 2015- J’aurais aimé traverser par création collective                  
Présentée dans un local commercial sur la rue Jacques Cartier (Chicoutimi), UQAC (Chicoutimi), à la SQET (Montréal), Dans un 
local locatif sur la rue saint-Jean avec les productions Joker joker (Québec) 
Rôle comédienne et co-conceptrice du projet 
 
2017- Mémoire d’un sablier par le Théâtre de la Tortue Noire et Luna Morena         

FORMATIONS, ATELIERS ET PERFECTIONNEMENTS 
-Formation Doublage initiation, Phillipe Martin, syllabes académie, Montréal, 2019 
-Formation voix, Hélène Rousse, Total Casting, Montréal, 2019  
-Préparation audition publicité, Benoit Finley, Inis, Montréal, 2019 
-Webradio, Cynthia Harvey, crc dramaturgie sonore, Montréal, 2018 
-Boîte à outils, photo de casting, UDA, Montréal, 2018 
-Traces Québec, Daniel Danis, Mois multi, Québec 2017 
-Voix au Micro, Anne Alvaro, CRC dramaturgie sonore, Chicoutimi -2016 
-Théâtre invisible, Guylaine Rivard, CRC, Chicoutimi -2016 
-Cours de chant, Julienne Simard, école de musique Chicoutimi, Hivers 2016 
-Formation Qlab3, Michel Antoine Castonguay, UQAC, Chicoutimi -2015 
-Stage clown thérapeutique, Francine Côté, CRC, Chicoutimi-2015 
-Improvisation, Daniel Malenfant, CRC, Chicoutimi - 2015 
-Langage Alexandrin, Johanne Haberlin, Théâtre CRI et CRC, Chicoutimi -2014 
-Écriture dramatique, Christian Lapointe, CRC dramaturgie sonore, Montréal -2013 
-Écriture dramatique, Marie Brassard, CRC dramaturgie sonore, Chicoutimi -2013 
-Écriture dramatique, Jacob Wren, CRC dramaturgie sonore, Chicoutimi -2013 
-Les voix de l’acteur, Christian Lapointe, CRC et théâtre CRI, Chicoutimi - 2013 
-Performance et les objets sonores, Andrée Éric Létourneau, Chicoutimi- 2011 
-Workshop, Richard Martel, CRC Chicoutimi au Lobe.  -2011 
-Théâtre et radiophonie, Claude Landy, CRC Chicoutimi - 2011 
-Stage d'observation et de pratique théâtre INK, théâtre la Bordée et théâtre INK -2010 
-Atelier expérimental d'été, Ludovic Fouquet, UQAC -2009 
-Stage d’éclairage, François-Éric valentin, UQAC -2008 

FORMATIONS 
 

Doctorat 
Université Laval 
2016-en cours 

 
MAÎTRISE en arts                 
Université du Québec à Chicoutimi 
2010-2012     
 
BACCALAURÉAT interdisciplinaire en 
arts concentration cinéma    
et 
 
CERTIFICAT en théâtre          

   Université du Québec à Chicoutimi 
2007- 2010 



Présentée au Théâtre de l’UQAC (Chicoutimi), présenté dans le cadre du FIAMS (Chicoutimi), présenté au Festin (Mexique) et 
Festival mondial de Marionnette (Charleville-Mézières) 
Rôle comédienne, marionnettiste, conceptrice vidéo et manipulation sonore et vidéo sur scène 
 
2017 - Entre 4 murs : Directement du propriétaire/ Entre 4 murs : Requiem/ Entre 4 murs : facteur d’isolation par le Théâtre 
CRI                   
Présentée dans une maison privée (Jonquière)  
Rôle comédienne pour les 3 créations 
 
2016 - Convoi –Les voyageages par le collectif Les Poulpes, série documentaire 10 épisodes                                 
Présentée à MaTV Saguenay 
Rôle animatrice, productrice et prémontage 
 
2015 et 2016 - Cartographies de l’attente par la CRC en dramaturgie sonore au théâtre     
Présentée au Festival Art Nomade édition 2015 (Chicoutimi), à l’UQAC (Chicoutimi), Cégep d’Alma (Alma), Cégep de Saint-
Félicien (St-Félicien), Cégep de Montréal (Montréal) et à l’Université Laval (Québec) et aussi présenté en direct sur le web 
Rôle chercheure, performeuse-comédienne 
 
2015 - Projet Convoi par le Collectif Les Poulpes                                        
Présentée dans tout le Québec, les maritimes et en Ontario (aux gares de train)  
Rôle : performeuse et conceptrice du projet 
 
2014 - La poulpe marche : confettis et Kabuki par le Collectif Les Poulpes               
Présentée au Hangard dans le cadre de Panache évènement Mode (Chicoutimi)       
Rôle performeuse et conceptrice 
 
2013 - Dear home sweet home par le Collectif Les poulpes et Michaël Lachance                
Présentée au LANTISS dans le cadre de l’événement La route de soi de l’ACFAS et du CÉLAT (Chicoutimi) 
Rôle performeuse et conceptrice 
 
2013 - Avoir 15 ans par le Collectif Les Poulpes et Théâtre CRI             
Présentée au Mont Jacob et à la Polyvalente de Jonquière (Jonquière) 
Rôle comédienne et mise en scène collective 
 
2012 - LEULEU par Andrée-Anne Giguère            
Présentée à l’UQAC (Chicoutimi)  
Rôle comédienne, direction et mise en scène du projet et conceptualisation 
 
2012 - Simoncouche In situ par la CRC en dramaturgie sonore au théâtre  
Présentée à la forêt Simoncouche (Chicoutimi) 
Rôle performeuse et chercheure  
 
2012 - La marmite par le Théâtre 100 masques                        
Présentée à la salle Murdock (Chicoutimi) 
Rôle comédienne interprétant Staphyla et Lyconide 
 
2011 - Que l’inoubliable se pende par collectif de création direction Elaine Juteau      
Présentée au festival Carrefour de Québec Juin 2011, présentée au Studio-Théâtre de l’UQAC  
Rôle comédienne 
 
2011 - La tête sous l’eau par Andrée-Anne Giguère                                                        
Présentée à l’UNAL dans le cadre des rencontres interuniversitaires (Bogotá, Colombie), à l’U. Laval dans le cadre du colloque 
interuniversitaire des maîtrises en art (Québec), au LANTISS dans le cadre de l’atelier de recherche-récréation dans le milieu 
Universitaire (Québec) et au studio-théâtre de l’UQAC (Chicoutimi) 
Rôle comédienne-performeuse, créatrice et conception vidéo 
 
2011 - ComMenTaires ou 3 manières de porter une robe par Andrée-Anne Giguère 
Présentée Studio-Théâtre de l’UQAC dans le cadre de l’Événement de la maîtrise en arts L’œuvre de l’autre (Chicoutimi) 
Rôle comédienne, créatrice, auteure et conceptrice vidéo 
 



2011 - Fausser par le Collectif Les Poulpes                                                 
Présentée au festival Fringes (Chicoutimi) 
Rôle Comédienne-performeuse, co-créatrice 
 
RÉSIDENCES RECHERCHE-CRÉATION 
2018- Résidence à la FAAS-6 avec le Collectif Les Poulpes 
Vestiges 
Rôle conceptrice et performeuse  
 
2018 – Résidence de création Phonographie Saint-Nazaire par la  CRC dramaturgie sonore au théâtre 
Présenté à Athénor 
Rôle conceptrice-chercheure vidéo 
 
2016-2017 - Résidence de création Phonographie mobile 1 : Charles Buckell par la CRC dramaturgie sonore au théâtre 
Présenté au Studio-Théâtre de l’UQAC (Chicoutimi) , à l’Université Laval dans le cadre du colloque du RASE au FTUL (Québec), au 
FIT  (Valleyfield) 
Rôle conceptrice-chercheure vidéo 
 
2014 à 2016 Résidence de Création Liaisons sonores par la CRC dramaturgie sonore                                
Présentée au Lantiss (Québec), à la salle Pierrette Gaudreault (Jonquière), Radio 3dFM (Arles, France), Théâtre Toujours à 
l’horizon (La Rochelle, France), au Festival du Lac (Mont d’arrée, France) , à Dournenez  (France), à l’Université de Brest (France), 
à la Passerelle à Brest (France),  au théâtre l’Échangeur à Paris (France),  à Langage Plus (Alma), au Centre Bang (Chicoutimi) et à 
la salle communautaire de Mashteuiatsh (Lac-st-jean) 
Rôle comédienne, conceptrice et manipulatrice vidéo et assistante de projet 
 
*Pour voir mes autres implications en tant que metteure en scène, conceptrice vidéo pour le théâtre et assistante à la mise en 
scène visitez aagiguere.ca 

 

BOURSES ET PRIX 
-Bourse FRQSC 3 ans pour le doctorat en arts – 2017-2020 
-Bourse d’étude doctorale SQET – 2017 
-Bourse d’excellence Doctorat Université Laval -2016 
-Bourse d’entrée et de suivi au Doctorat Université Laval -2016/2017/2018 
-CAS, déplacement, rayonnement des artistes à l’étranger. Projet Liaisons sonores en France.  -2016 
-CAS, déplacement, rayonnement des artistes à l’étranger. Projet Cartographies Bogotá. -2014 
-Récipiendaire du studio-atelier UQAC à Touttout  -2013-2014   
-CRÉ au Collectif Les Poulpes pour le projet Avoir 15 ans -2012 
-CAS Au projet, Théâtre CRI et Collectif les Poulpes pour la création Avoir 15 ans -2012 
 


