
 

 
 
 
 
 
 

 
gabrielle chapdelaine 

autrice dramatique | scénariste | traductrice 
————— 

 

 
prix 
2018 lauréate du prix gratien-gélinas du centre des auteurs dramatiques pour la pièce une journée 
 
télévision                    réalisation / production / diffuseur 
2020 nous (dialoguiste)                   yannick savard / duo productions / TVA 
2018 les invisibles (co-scénariste)                  alexis durand brault / also, forum films, québecor 
contenu /TVA 
 
théâtre           mise en scène / production / diffuseur 
2020 entends-tu ce que je te dis ?                     daniel brière / nouveau théâtre expérimental /                  
kouté mwen titak !           tropiques atrium                      
2020 a day (une journée)        samuel buggeln / direction wendy dann / the cherry     
           arts of new york | adaptation anglaise par josephine  
           george 
2019 la maison (co-autrice)  sébastien gauthier / le petit théâtre du nord / ville de 

blainville 
2018 comment réussir sa soirée  david strasbourg / théâtre alfa / bar le zaricot,               

brasserie dunham, les brasseurs du moulin 
2018 l’invisible moi                   véronique côté / école nationale de théâtre du canada 
2018 une journée / la retraite                    philippe cyr / école nationale de théâtre du canada 
2018 google plus plus                   marie-ève groulx / troupe de l’université de montréal 
2017 faire l’amitié                                                création collective / vous êtes ici/ you are here / la     
                                                                            serre_arts vivants, théâtre aux écuries 
2017 monica + julie  michel-maxime legault / école nationale de théâtre    

du canada 
2016 google plus plus  jean-philippe lehoux / école nationale de théâtre du  

canada 
2015 worcestershire, tragédie municipale          gabrielle chapdelaine / festival zone homa /  

maison de la culture maisonneuve  



 
lectures publiques                        mise en lecture / production    
2020 monica, suivi de Julie m.e.s jean françois auguste/ studio asnière-sur- 

seine/festival du jamais lu paris 
2019 the retreat         rose plotek / playwrights workshop montreal 
2019 a day   josephine george / ALTA42 / the american literary   

translation association conference 
2018 une journée  philippe cyr / dramaturgies en dialogue / centre du   

théâtre d’aujourd’hui 
 
oeuvres traduites         titre original / langue / traduction 
2019 the retreat         la retraite / anglais / david gagnon walker 
2019 a day          une journée / anglais / josephine george 
 
publications                                                      éditeur 
2019 les plantes vont bien                   beside média, écrans verts, carnets 
 
traductions                             écrit par / production     
2020 habibi’s angels : commission       hoda adra & kalale dalton-lutrale / talisman theatre,  
impossible (surtitres)        théâtre la chapelle 
2020 chattermarks         joseph shragge / cabal theatre, théâtre la chapelle 
2019 the long spin         gabriel schultz / 3trd space theatre, zh festival 
2019 les voisines         arianna bardesono / imago theatre 
2019 zahgidiwin/love         frances koncan / festival du jamais lu 
  
expérience complémentaire 
2020 "paradis artificiels : le cabaret des oxymores" produit par le festival du jamais lu 
2020 à aujourd'hui membre du conseil d'administration du centre des auteurs dramatiques (cead) 
2020 membre du jury et marraine d’écriture, le scriptarium 2020, théâtre le clou 
2019 chroniqueuse au podcast les ficelles, le podcast féministe sur occupation double 
2019 résidence d’écriture à montréal en collaboration avec tropiques atrium et le nouveau théâtre 
expérimental 
2019 résidence d’écriture à fort-de-france en martinique en collaboration avec tropiques atrium et le 
nouveau théâtre expérimental 
2019 conférencière au cégep du vieux montréal à propos de la pièce une journée 
2014 à 2017 formation en écriture dramatique à l’école nationale de théâtre du canada 
contact 

 

agence claude girard | claudegirard.com | claude@claudegirard.com 
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