
 

 

 
 
 
 
 
 

 
gabrielle chapdelaine 

autrice | scénariste | traductrice 
————— 

 

 
 télévision

 
  | 2019 les invisibles

série | coscénariste : participe à l’adaptation du scénario avec catherine léger 

et pier-luc lasalle 
 
 

 théâtre

 
  I  2018 l'invisible moi

pièce jeune public | m.e.s véronique côté | école nationale de théâtre du 

canada. 
— 

  I  2018 la retraite

m.e.s philippe cyr | école nationale de théâtre du canada 
— 

  | 2018 une journée

m.e.s philippe cyr | école nationale de théâtre du canada 

prix gratien gélinas 2018 
— 

  | 2017 faire l’amitié

vous êtes ici/you are here | la serre_arts vivants, théâtre aux écuries 
 



 

  I  2017 monica + julie

m.e.s. michel-maxime legault  | école nationale de théâtre du canada 
— 

  I  2016 & 2018 google plus plus

m.e.s. jean-philippe lehoux | école nationale de théâtre du canada (2016) 

m.e.s. marie-ève groulx | université de montréal (2018) 
— 

  I  2015 worcestershire - tragédie municipale

m.e.s gabrielle chapdelaine | zone homa 
— 

  I  2014 pit de sable

écrit sous la supervision de diane pavlovic | dix minutes, deux personnages 
— 

  I  2014 mambo number five

écrit sous la supervision de diane pavlovic | dix minutes, deux personnages 

 

  traductions

 

 de frances koncan I  2019 zahgidiwin/amour

festival du jamais lu 
 
 
formation 
 
 

 | 2017 école nationale de théâtre du canada

écriture dramatique 

 

expériences connexes 
 

 I  2016 magazine filles missiles

auteure 
 



 

 

prix et distinctions 
 
prix gratien gélinas I  2018   

gagnante du concours de bingo de l'hôtel iberostar tucan-quetzal mexique 

2013 
 
 

 

aptitudes particulières et autres intérêts 
 
regarder la lutte, prendre des bains, faire du bouillon de légumes, aller au 

musée. pour le reste, le cinéma, la télé, la performance, la traduction et la 

prose. 
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