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Philippe Grégoire a écrit et réalisé des 
courts métrages.  Ses films « un seul 
homme », « aquarium » et « Bip Bip » ont 
tous été faits hors du système et sans 
aucune aide subventionnaire.  Ils ont été 
présentés dans plus de 100 festivals de 
films et dans plus d’une vingtaine de pays à 
traverstravers le monde.  « Oscillations » est son 
premier long-métrage, produit avec un 
budget de 55000$.

Philippe Grégoire is a short film director.  
His shorts « one man », « aquarium » and « 
Beep Beep » have been screened in more 
than 100 films festivals and in more than 
20 countries around the world.  « Oscilla-
tions » his is first feature film.  It was made 
with a budget of 55000$.
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Depuis sa sortie de l'École 

Nationale de Théâtre, Léane 

Labrèche-Dor a foulé les 

planches de plusieurs scènes 

: elle fut de la création de 

J’accuse d’Annick Lefebvre, 

au théâtre d’Aujourd’hui, 

ainsiainsi que de la pièce Les 

muses orphelines, au 

Théâtre Jean-Duceppe et à 

l’Espace Go, dans la pièce 

Villa Dolorosa.  À la télévi-

sion, elle a défendu le rôle 

Charlène dans 30 vies, sur 

les ondes de Radio-Canada 

et de Fanny dans Camping 

de l’Ours, diffusé sur les 

ondes de Vrak.tv. Elle a 

aussi fait partie de l'équipe 

des comédiens maison de 

SNL Québec (télé-Québec ) 

etet de sa suite, Le nouveau 

show( SRC et Tou.TV). 

Ted Pluviose a tout d’abord 

fait ses classes dans le 

milieu hip-hop québécois 

sous le pseudonyme de Dirty 

Taz. Avec déjà trois albums 

à son actif, cet artiste poly-

valent est également connu 

pourpour ses talents d’animateur 

de radio et d’événements 

corporatifs. Diplômé de 

l’École nationale de l’hu-

mour en 2007, il travaille 

comme comédien depuis ce 

temps.

Étant à l’aise tant au niveau 

humoristique que drama-

tique, Ted Pluviose gravit les 

echelons et a eu le privilège 

d’être dirigé par des réalisa-

teurs de renom, tels que 

Xavier Dolan, Podz et Denis 

Côté.

L’auteur-compositeur-inter-

prète, mieux connu sous le 

nom d'Emrical, co-signe, en 

2012, deux textes sur l’al-

bum de Zachary Richard 

destiné aux pêcheurs 

touchés par la marée noire.  

Il lance ensuite son deux-

ième vidéoclip dédié à la 

mémoire de Fredy Villanue-

va et des victimes de brutal-

ité policière. En 2014, il 

lance le premier album de 

rap unplugged au Québec. 

En 2015, il collabore avec 

l’artiste Malika Tirolien en 

réalisant un clip vidéo pour 

la chanson Olhiassa. En 

2016, l’auteur-composi-

teur-interprète lance son 

deuxième album de mu

sique, joue le rôle du Juge 

André Perreault dans la 

pièce Fredy présentée au 

théâtre la Licorne Il  

présente sa musique à Pointe 

Noire, au Congo, à l’été 

2017 dans le cadre du Festi-

val Afropolitain Nomade.
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