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ÉcOLE NATIONALE DE ThÉâTRE DU cANADA
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INTERPRÉTATION

cOULEUR DEs chEvEUX : châtain
cOULEUR DEs yEUX : brun-vert
LANgUE : françaiS

TAILLE : 1,77 m
POIDs : 56,7  kg
vOIX : baSSe

faboutin@gmail.com
Membre stagiaire UDA : 131514
514 839-6107

FÉLIX-ANTOINE BOUTIN

FORmATION À L’ÉcOLE NATIONALE DE ThÉâTRE – sous la direction de Denise Guilbault

Interprétation : robert bellefeuille, nicolas cantin, martin Desgagné, Denise Guilbault, isabelle Leblanc, Didier Lucien, reynald robinson, michelle rossignol, alain 
Zouvi Diction et voix : Luc bourgeois, marie Lavallée, han masson Chant et Chorale : catherine Gadouas, monique richard, martin Soucy Mouvement : éric cabana, 
Jocelyne montpetit, michoue Sylvain Lecture : michèle magny, Guy nadon Lecture à première vue : Diane arcand Écriture dramatique : reynald robinson Improvisation : 
hélène mercier Jeu à la caméra : andré melançon Histoire du théâtre et histoire de la mise en scène : bernard Lavoie, étienne Liblanc Gymnastique sur table : éric 
cabana, thérèse cadrin Petit, michoue Sylvain Initiation au doublage : Diane arcand Maquillage : florence cornet Danse : Jocelyn coutu, veronica melis Masques : 
michoue Sylvain Études de situation : Didier Lucien Combat : Jean-françois Gagnon Gumboots : Sipho ndela

EXERcIcEs DE chANT

2011 Spectacle de chant à noël : Nantes-Beirut et La javanaise de Serge Gainsbourg
2011 Le début de la fin (chant avec orchestre) : C'est comme ça, rita mitsouko; My Body Is A Cage, arcade fire
2010 exercice de chant (piano) : Conconne de fred fortin
2009 exercice de chant (piano) : Délivre de m 

EXPÉRIENcEs cONNEXEs

2011 Performance théâtrale à rideau hall, extrait de Littoral de Wajdi mouawad, m.e.s. d’isabelle Leblanc, ottawa, ontario
2011 L'homme malade, vidéo Les boules roses, réalisé par olivier Lessard (Lezz), Production ubique média, montréal
2010 rôles multiples, lecture publique Les années 90 (collage de textes québécois – ceaD), mise en lecture de robert bellefeuille, Place des arts, montréal 
2009-11 Professeur de théâtre au camp musical d'asbestos, asbestos, Québec
2006 mise en scène, Rêves de Wajdi mouawad, autoproduction, Sherbrooke, Québec
2006 Grégoire, Agrita de françois Godin, Double Signe, Sherbrooke, Québec

AUTREs FORmATIONs

2008 D.e.c. en arts dramatique, cégep de Saint-Laurent, montréal

APTITUDEs PARTIcULIÈREs ET/ OU AUTREs INTÉRÊTs

histoire et analyse de l'art (danse, théâtre, arts visuels, cinéma), mise en scène, écriture, création, organisation, lecture, chant

EXPÉRIENcEs À L’ÉcOLE NATIONALE DE ThÉâTRE
ANNÉE RôLE PIÈcE AUTEUR mETTEUR EN scÈNE

2012 À venir Nous voir nous Guillaume corbeil Patrice Sauvé
À venir La beauté du monde olivier Sylvestre Gill champagne
L’assassin Rois et Reines* normand chaurette / William Shakespeare Denise Guilbault et Guy nadon

2011 acteur-créateur,  
rôles multiples

En français comme en anglais, 
it’s easy to criticize*

Jacob Wren / cocréation des finissants francophones et 
anglophones avec les metteurs en scène

chris abraham et christian Lapointe

embouteillageS* 27 auteurs Direction artistique, robert bellefeuille
Philippe
adrien

Faire des enfants
Floes

éric noël
Sébastien harrisson

rené-Daniel Dubois
Sylvain bélanger

Puck Le songe d’une nuit d’été William Shakespeare / n. chaurette et m. allen alice ronfard
2010 Le clown malade atelier de clown Yves Dagenais

Docteur Limestone Le ventriloque Larry tremblay eric Jean
barass Squat olivier Sylvestre martin Desgagné
rôles multiples composition de personnages auteurs divers robert bellefeuille
rôles multiples Projet d’écriture Projet d’écriture de la promotion fin du monde reynald robinson

2009 villageois Les sorcières de Salem arthur miller / m. Dumont et m. Grégoire Patrice Sauvé
nihad Incendie Wajdi mouawad isabelle Leblanc
Louis La trilogie des Coûfontaine Paul claudel michelle rossignol
toto 
Le marié 

On purge bébé
La jalousie

Georges feydeau
Sacha Guitry

alain Zouvi

2008 claude textes québécois michel tremblay Denise Guilbault
rôles multiples Laboratoire sur les contes nicolas cantin

*adaptation, montage ou collage


