
Annie Gravel             
 
Formation  
 

Université du Québec à Montréal         2012-2016  
Maîtrise en enseignement des arts – art dramatique  
 

École supérieure de théâtre de Montréal (UQÀM)       2001-2004  
Baccalauréat en art dramatique - interprétation  
 

Université de Montréal          1998-2000  
Mineure en études françaises  
 

Formations indépendantes en doublage : Studio Syllabes – formateurs : Philippe Martin, François Trudel,  
      Manuel Tadros, Nicolas Charbonneau  

Formations indépendantes en danse : Simon Ampleman, Dave St-Pierre, Marie-Êve Albert, Sylvie Samson 
 
Réalisations professionnelles  
 
 
MISE EN SCÈNE/MISE EN LECTURE 
 

Dans les dédales de la ville – m.e.s./chorégraphe Annie Gravel – Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies 
– production : Rythmix (2020)  
 

Oréo et Lunette (commedia dell’arte) – texte et m.e.s. Annie Gravel – Maison culturelle de Montréal Nord (avec 
tournée)  – production : Qu’en dit Raton? (2020)  
 

Ebenezer Scrooge – texte et m.e.l.  Annie Gravel – Jolodium – production : Salon du livre et du jeu de Joliette 
(2018)  
 
Combles – texte et m.e.l.  Annie Gravel – Place Rawdon – production : Les midis sur la bonne note (2018)  
 

Le Philanthrope– texte et m.e.l.  Annie Gravel – Place Rawdon – production : Les midis sur la bonne note 
(2018)  
 

Maladie d’amour – texte et m.e.l.  Annie Gravel – Place Rawdon – production : Les midis sur la bonne note 
(2017)  
 

Un scandale qu’on ne peut plus ignorer  (théâtre d’intervention) – texte et m.e.s. Annie Gravel – tournée 
Lanaudoise  –  production : MEPAL (2012)  
 

Des Roches dans ses poches – texte : Marie Jones – traduction : René-Daniel Dubois – m.e.s. Annie Gravel – 
théâtre L’Ondine – production : Le SPECTRE (2011)  
 

Broche à foin – texte et m.e.s. Annie Gravel – théâtre L’Ondine – production : Le SPECTRE (2010-2006)  
 

M. Cabochon – texte et m.e.s. Annie Gravel – théâtre L’Ondine – production : Le SPECTRE (2009)  
 

Variations Énigmatiques – texte : Éric-Emmanuel Schmitt – m.e.s. Annie Gravel – Espace culturel L’Aube des 
Saisons – production : L’Aube des Saisons (2009)  
 

Fiancés en herbes – Georges Feydeau – m.e.s. Annie Gravel – écoles primaires – productions : Le SPECTRE 
(2009)  
 

Soupe aux cailloux – texte et m.e.s. Annie Gravel – Écoles primaires - production : Le SPECTRE (2008)  
 

Soûl mort, sous terre - texte et m.e.s. Annie Gravel – Théâtre L’Ondine – production : Le SPECTRE (2008-
2004)  
 



Magouilles et cotillons – texte et m.e.s. Annie Gravel - théâtre Chez Ti-Vic – production : Les Joyeux Lurons 
(2005)  
 

Recherché (Wanted) – écriture scénique et m.e.s. Annie Gravel – tournée canadienne – production : Circus 
Cowboys (2004)  
 
INTERPRÉTATION – THÉÂTRE/CINÉMA 
 

Les Conseils de Poulette – capsules cinématographiques pour les Maisons de la famille – roles : mère et 
Poulette - production : Synop6 (2020) 
 
Maladie d’amour – texte : Annie Gravel – m.e.l. collective – rôles multiples - en collaboration avec la 
municipalité de Rawdon dans le cadre des Midis sur la bonne note (2017)  
 

L’Immense abandon des plages – texte : Mylène Durand – m.e.l. Onil Melançon – rôle : Claire - salle Rolland-
Brunelle – production : À Voix hautes (2011)  
 

Bleu de Delft – texte : Louise Warren – lecture publique – Musé d’art de Joliette – production : À Voix hautes 
(2009)  
 

Fiancés en herbes – Georges Feydeau – m.e.s. collective – rôle : Henriette – productions : Le SPECTRE (2009)  
 

Marina, le dernier rose aux joues – texte : Michel Magny – m.e.s. Louise Lavergne – rôle : Sonetchka – Espace 
culturel L’Aube des Saisons – production : L’Aube des Saisons (2009)  
 

Un Mari idéal – texte : Oscar Wilde – m.e.s. Sylvain-Alexandre Lacas – rôle : Lady Gertrude Chiltern – Espace 
culturel L’Aube des Saisons – production L’Aube des Saisons (2008)  
 

Bérénice – texte : Jean Racine – m.e.s. Sylvain-Alexandre Lacas – rôle : Bérénice – Espace culturel L’Aube des 
saisons – production : L’Aube des Saisons (2008)  
 

La Dame qui faisait fleurir les arbres – conte japonais - m.e.s. Sylvain Alexandre Lacas – rôle : la japonaise – 
Espace culturel L’Aube des saisons – production : L’Aube des Saisons (2008)  
 

Devant les Maîtres – texte et m.e.s. Guy Beausoleil – rôles : une française, une gothique, une vieille dame, une 
gardienne - salle intime du théâtre Prospero – production : Le SNARK (2005)  
 

Le Roi-cerf – texte Carlo Gozzi – m.e.s. Rosmarie Oberholzer – rôles : Clarisse, Sméraldine, Zanni, le cerf - 
tournée Montréal et environs- production : Les Marrivaudages++ (2005)  
 

L’Ombre incongrue de F. – texte et m.e.s. Pascal Contamine – rôles : Anaïs, la chamane, Tulp, une policière – 
théâtre La Chapelle – production : Théâtre incongru (2004)  
 

Arlequin, valet de deux maîtres – texte : Carlo Goldoni – m.e.s. Rosmarie Oberholzer – rôles : Béatrice, Zanni - 
tournée Montréal et environs – production : Les Marrivaudages++ (2004)  
 
ÉCRITURE  
 

Sous les eaux    spectacle grand public 2020 
Commande de texte pour la compagnie la NEF 
 

Propolis     théâtre jeune public   2019 (publié aux éditions Mots en toile)  
 

Combles    théâtre grand public  2018 
 
Mon ami Pierrot   album jeunesse  2016 (publié aux éditions Planète rebelle) 
 

Le Philanthrope   théâtre jeune public   2016 (publié aux éditions Mots en toile)  
(commedia dell’arte) 
 

Ebenezer Scrooge   théâtre grand public   2016 (publié aux éditions Mots en toile)  



Adaptation libre d’Un Chant de Noël (Dickens)  
 

La Quête du St-Graal   théâtre grand public   2016  
Adaptation libre du film Sacré Graal des Monty Pythons  
 

Maladie d’amour   théâtre grand public   2014 (publié aux éditions Mots en toile)  
Commedia dell’arte  
 

La Gigue des braoules   théâtre grand public   2013  
commande de texte pour le 150e anniversaire de la ville de Joliette  
 

Les Foudres de Nirvelli   théâtre jeune public   2012 (publié aux éditions Mots en toile)  
 

Un scandale…   théâtre d’intervention  2012  
Monologue créé pour le MEPAL  
 

Zabaleen et les petits chiffonniers théâtre jeune public   2010 (publié aux éditions Mots en toile)  
 

M. Cabochon     théâtre grand public  2009  
 

Soupe aux cailloux    théâtre jeune public   2008  
 

Broche à foin    théâtre grand public  2006  
 

Magouilles et cotillons   théâtre grand public  2005 
 

Soûl mort, sous terre   théâtre grand public  2004  
 
 


