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Robert Maltais 
 
Je suis détenteur d’un Baccalauréat Interdisciplinaire en Art, concentration théâtre et cinéma (2014) de 
l’UQAC. Et j’ai aussi obtenu un Certificat, Assurance de personne (2012) de l’AMF avec Primerica, ainsi qu’une 
Attestation d’Études Collégial, Agent Immobilier Affilié (2006) avec RE/MAX Énergie, Chicoutimi, Enfin, un 
Diplôme d’Études Collégiales, Technologie de l’architecture (1995) du Cégep de Chicoutimi. Je travaille avec 
les logiciels Autocad, Excel, World, Finalcut, After Effect. Ce qui a fait de moi une personne très polyvalente. 
 
Depuis 1993, j’agis à titre de consultant en architecture, c’est-à-dire gérer mes projets résidentiels et 
commerciaux; effectuer des recherches, des relevés, des plans et des estimations; ainsi qu’entreprendre des travaux 
de rénovation dans le cadre d’insonorisations acoustiques, de rénovations de logements et de constructions neuves.  

 

« Je suis FOU! Mais pas stupide. » Jackie Chan. 

 

Une cascade est un mouvement risqué, maîtrisé, suggérant l’illusion de blessures. Ma plus grande force, due à 

mes formations et mon expérience, est la concrétisation de mouvements dangereux, soit en les réalisant moi-

même ou en dirigeant des initiés. Je cherche toujours à développer mes capacités, des instruments et des 

appareillages pour rendre possible les projets les plus fantaisistes et créatifs en utilisant ma multidisciplinarité. 

 

Mon imagination fertile me rend capable de créer des scénarios. Leader passionné et excellent motivateur, font 

de moi un très bon réalisateur. Performeur, mes capacités physiques m’ont permis de devenir perchiste et 

machiniste autant au théâtre qu’au cinéma. J’apporte une énergie stimulante dans toutes les équipes avec 

lesquelles je travaille. Audacieux, j’ai créé , MAitrisez iCi L’Art  Cascades: Ateliers 

SUPER_MOI et SUPER_ÉCOLE, intimidation) où j’enseigne la philosophie et la maîtrise du moment risqué. 

Ce moment éphémère où le temps s’arrête et que seule l’action présente existe.  où la sécurité 

prime, où bûcher dans le respect des différences avec passion jusqu’au succès de son projet de fou. 
 

J’ai des expériences en tant que marionnettiste, jongleur, manipulateur du feu, danseur, gymnaste, comédien au 

théâtre, au cinéma et dans des publicités, directeur de jeu d’acteurs et réalisateur. 

Esthétique : architecture (Autocad), images technologiques, remake, installation, théorie de l’art. 

Écriture (scénarisation), web, dramatique, expérimental, art et interactivité vidéo (Isadora), (tableau ADN de la 

vision, minonéisme), paralittérature, adaptation littéraire. 

Cinéma : gestion de plateau (pré, post et production), Finalcut, After Effect (montage, écran vert), photographie 

argentique et numérique, Photoshop. 

Théâtre : scène, loader, band geer, machiniste, éclairage et régisseur. À la mise en scène : histoire, dramaturgie, 

scénographie (maquette).  

Son : conception et technique, Protool, console son, perchiste, preneur de son (insonorisation, Zoom, Tascam 

HD-P2, Zeplin, réverbération). 

Éclairage : conception, synthèses soustractive et additive, (échelle de chaleur, Rambrant, 3 points, théorie 

lumière, profondeur de champ) direction lumière, plan éclairage LX BEAM, console éclairage, jeu d’orgue, 

focus, console LX, (patch, DMX, adressé, fumée, glace sèche, Mac, Kino, découpe, Fresnelle, Par). 

 

 

Vous trouverez, dans les pages qui suivent, la liste de mes réalisations.  
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Robert Maltais 

17 février 1973, 5’-11", 160 lbs, yeux pairs, cheveux bruns, français, anglais 

(espagnol en apprentissage) 

 

La Fabuleuse histoire du royaume 

2005 à 2014 versions française et anglaise, "Jos Maquillon" rôle principal, 

Champlain, Blair… cracheur de feu, homme en feu, descente en rappel, 

chorégraphe et diriger les combats, escrime avec Mme Lise Robert. 2009 à 2014  

2006 à 2010 "Les aventures d’un Flo" Peter Macleod rôle parlé. 

2011 à 2014 Agence ZED Productions, comédien et cascadeur pour publicités. 

Jos Maquillon combat chorégraphié: 

http://www.facebook.com/photo.php?v=10151071463264276 

Cracheur de feu: 

http://www.facebook.com/photo.php?v=10150253283504276&set=vb.330919521309&type=2&theater 

J’aime faire partie de La Fabuleuse. 

http://www.facebook.com/photo.php?v=10150238250229276&set=vb.330919521309&type=2&theater 

 

Formateur : Clan de l’Atelier de cascades (CLAC) 

2012 à 2014 Fondateur et formateur, boursier perfectionnement Fondation TIMI 2014.  

Fév. 2014 "Festival 2jours à vivre au théâtre" Polyvalente Jonquière AMS, "La CLAC" : 

deux ateliers de cascades pour théâtre. 

Avril 2013 École St-Jean, Bégin, 18 élèves de 6
e
 année, 4 heures, Marie-Christine 

Champoux enseignante d’art, formateur, les cascades en lien avec l’intimidation. 

2011 et 2012 Formation cracheur de feu, fondateur et formateur. 

 

Réalisateur 

Sept.2014 "Ségal" pour Beby làlà, combattants : Myriam Ségal, Jay Hudon, André Lejeune, et caméra : Paul 

Champoux. Comédien indien. https://www.youtube.com/watch?v=vgkLEgorbAk 

Fév. 2014 "9_VI" UQAC, "12
e
 Festival Finissants en Arts", une mésaventure (performance théâtrale), des 

stigmates de sinistres (installations vidéos) et un court métrage. 

 

Co-scénariste, chorégraphe et comédien  

2014 "Mandamin, L’Esprit du Maïs" St-Félix d’Otis, Site La Nouvelle France, rôle principal, cracheur de feu 

19, 20 et 21 avril 2012 "Morceaux de solitude(s)" UQAC, "Croquemitaine" de Daniel Keane, chorégraphe 

cascades : couteau, étranglement et viol. Acteur L’homme.  

Nov. 2011 "Bartolozzi", court métrage UQAC, chorégraphe cascades et casting, comédien M.Crooks. 

 

Comédien et performeur 

Sept.2014 "L’ami autocrédit", TVA, publicité 

Sept.2014 "Si t’es", HPNG 5.0 Musée de la Pulperie, Performance artistique thème "Polis" 

Mars 2014 "Commandite Optique Santé" ZED Production, Réalisateur Jonathan Gagné 

2014 "Réflexe" Lobe, Performance artistique 

Déc. 2013 "Chloé", UQAC, Réalisation Frédéric L.Tremblay, rôle principal : Gauthier 

Nov. 2013 "Qui père gagne", Production ATM production télévisuelle, Court métrage, Professeur Carl 

Braubacher, Réalisation Angélique Sicotte Larouche, rôle principal : Pierre. 

2013 "Atchoum le clown", Véronique Gagné, réalisation Charlie Mars, rôle du Vacancier. 

Fév.2012 Projet de recherche pour les professionnels de santé UQAC, comédien. 

http://www.facebook.com/photo.php?v=10151071463264276
http://www.facebook.com/photo.php?v=10150253283504276&set=vb.330919521309&type=2&theater
http://www.facebook.com/photo.php?v=10150238250229276&set=vb.330919521309&type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=vgkLEgorbAk
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Manipulation du feu 

2010 à 2014 "Troupe les Fous du Roi", parades et événements, Cracheur de feu. 

Nov. 2013 "TOHU-BOHU", Production ATM production télévisuelle, Spectacle variété, Professeur 

Louis Pellerin et Denis Fortin, Réalisation Vincent Bald, manipulateur et cracheur de feu. 

Mars 2013 "Jeux du Québec", spectacle ouverture et fermeture, torche humaine 

 

Directeur des cascades 

2014 "La Belle et La Bête" et 2013 "Urinetown", Production Saguenay en scène, comédie musicale 

Mars 2014 "Wendigo" Production Éric Bilodeau, Réalisateur Xavier Paradis 

Déc. 2013 "Oh! Maman", ZED Production, Réalisation Ken Allaire, Responsable des armes et chorégraphe du 

combat Max et Murdoc. 

Nov. 2012 "Joug", UQAC, Réalisateur Benjamin Roy. Directeur de cascades : chaise 

roulante, corde tarzan et pont 20pieds. Gagnant des métrages étudiants et paru à 

Regard sur le Court Métrage 

Août 2012 "Nihil Novi Sub Sole", Réalisateur Stéphan Carpentier, Acteur Le 

Chapelier, preneur de son et soutien aux cascades : Alison avec feu et poignarder. 

10 juillet 2012 Mariage "Corsaire", Les Fous du Roi et Julie Larouche. Scénographie, 

mise en scène et comédien, Capitaine Bob la Terreur. Réaliser cascades et combats à 

l’épée, casser une table. 

 

Technicien et machiniste 

Nov. 2014 "Besoins vitaux " UQAC, projet fin Bac Heidie Joubert, réalisateur Stéphan 

Carpentier. Chef machiniste. 

2010 à 2014 Diffusion Saguenay et LSM, Membre de l’équipe technique du Saguenay. 

2013 à 2014 "Regard sur le Court Métrage" 

2013 "Les chemins de traverse", Réalisation Jonathan Gagné, long métrage, Alison Maltais rôle principal. 

 

Apprentissages 

Jan. 2015 "Scénarisation WEB", CRC et Bande Sonimage, formateur Louis-David Jutras. 

Avril 2014 "ACTIS" Formation 101, Chicoutimi. 

Déc. 2013 "Direction d’acteurs", CRC et Bande Sonimage, formateur Jean-Pierre Bergeron. 

16-17 fév. 2013 "écriture cinématographique", CRC et Bande Sonimage, formatrice Sophie Beauparlant. 

21-22 mai 2011 "prise de son" pour films, CRC et Bande Sonimage, formateur Dominique Chartrand. 

2010 à 2014 Main à main, lifts avec partenaire et jonglerie. 

 

2010 et 2014 "Paddy Crean Stage Combat Workshop" Formations avec des sommités internationales du 

domaine des cascades. Obtenu bourse d’excellence soutien au Perfectionnement TIMI pour La CLAC 

(Clan de L’Atelier de Cascades) 

C’est 50 ateliers : jeu d’acteur, soul, comédie, mort crédible. Action et réaction du corps aux coups, kick, 

combat au sol, russe, Maya, au sabre, cape et bouclier, à l’épée, au couteau, fusil et même tomahawk. 

Suspension d’humain gréage, SWAT et équipe tactique, acrobatique, craquement de fouet, tir à l’arc, attaché 

avec corde, et bien sure préparation du corps, etc. 

Sept. 2010 Formation de "Québec Stunts School" Daniel Ford Beavis et Jason Hetler : C’est les règles d’or, 

claques, toute sorte de coups, prise de tête, étranglement, saut ciseaux, chutes et roulades, projections, saut sur 

adversaire, débouler les marches, saut en hauteur. 

2007 à 2011 Gymnastique adulte 


