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Sarah LettSarah Lett   
 
Passionnée des hauteurs, Sarah découvre le cirque à l’âge de huit ans à l’école de cirque de 
Verdun. S’améliorant considérablement elle bifurque vers l’école nationale de cirque de Montréal 
où elle y passera trois ans en formation préparatoire.  
 
À 13 ans, elle réalise que de se passer de cet art lui serait impossible et rentre au sein de la 
formation professionnelle de l’école Nationale de cirque au programme Cirque Études 
secondaires ou elle y termine ses trois dernières années de secondaires. Toujours attirée par les 
hauteurs, le tissu aérien s’accroche à elle pour lui permettre de s’exprimer. 
 
En 2005, à l’âge de 17 ans, Sarah part à l’aventure dans une nouvelle ville et une nouvelle école. 
L’école de cirque de Québec lui permet de se réaliser en se spécialisant en tissu loop et plus tard 
en roue Cyr. Durant cette formation de trois ans, elle découvre son essence en essayant de 
nombreux styles dans son appareil mais aussi dans ses cours de danse, de jeu et de clown. Sa 
recherche lui permet de développer un style inusité en tissu acrobatique.  
 
  
FormationFormation   
 
École de cirque de Québec (2005-2008)  
Formation professionelle 
 
École Nationale de cirque Mtl 
Cirque études secondaires (2002 à 2005) 
Programme préparatoire à la formation 
spécialisée (1999 à 2002) 
 
Stages :  
2013 Accrochage d’appareils 
acrobatiques, 72 heures 
Formateurs : Fred Gérard, Renaud Blais 
 
2012 All’ Improviso ! Atelier 
d’improvisation, 12 heures 
Formatrice : Véronica Melis 
 
2009 Préparation et entretien du corps 



Formatrice Joanna Abbatt 
 
2006-2007 Stage de clown niveau 1 
Formatrice Francine Côté 
 
 
SpectaclesSpectacles   
  
Théâtres de variété et cabaretsThéâtres de variété et cabarets   ::   
- Krystallapalast variete, Germany 
- Variete am Seepark, Germany 
- Roncalli’s apollo variete, dusseldorf, 
Allemagne 
- GOP variete Hannover, Munster, Essen, Bad 
Oeynhausen, Munich, Allemagne 
- Cabarets de noêl 2010, 2012, ECQ, Québec 
 
CirquesCirques   (événements et produtions):(événements et produtions):   
- Crépuscule de Flip Fabrique, été 2015, 42 représentations 
- Katharina Knie, 2015 Théâtre St-Gall, Suisse. 6 représentations 
- Eisenartig , 2015 Fahrawaycirkusspektakel, Suisse, 30 représentations 
- Évenement Wear it like a crown, 2014, Cirkus Cirkör, Norvège 
- Évenement pour Moment Labor, 2014 Espagne 
- Modi’in festival, 2014 Israel, 6 représentations 
- Cyclope, tournée Suisse 2014 environ 120 représentations 
- Hyrrä, de Moment Labor Freiburg 2013  
- Gynoîdes beta test V, Suède 2013 
- Cyclope, Suisse été 2012 environ 40 représentations 
- Tournée Circus Monti 2011, 273 représentations 
- Urbanatix 2010 
- Cirque du Soleil Wintuk, numéro invité 2010-11 
- Cirque du soleil, les chemins invisibles, numéro invité 2010 
- Cirque blanc 2009 
- Brown entertainment 2009 
 
Plusieurs évènements spéciaux pour compagnies et Plusieurs évènements spéciaux pour compagnies et 
personnalités importantespersonnalités importantes   ::   
 
Sony Ericsson, Luxembourg 
 
GOP variete, Munich 
 
Rohde and Shwarts, Munich 
 
Domaine privé Desmarais,  



 
Fruits et passion, Montréal 
 
Bori, Québec 
 
Gala prix égalité de la condition féminine, Québec 
 
Cérémonie d’ouverture des mondiaux de trampoline junior, Québec 
 
400e anniversaire de Québec, plus de 60 spectacles 
 
Hôtel Québec, plus de 50 spectacles au-dessus d’une piscine 
 


