
 

PLACE À LA RELÈVE 

LE THÉÂTRE DENISE-PELLETIER ACCUEILLE STÉPHANIE LAURIN  
À TITRE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

COMMUNIQUÉ- Le 23 août 2022 – Le président du conseil d’administration du Théâtre Denise-Pelletier (TDP), monsieur 
Maxime Ranger, est heureux d’annoncer la nomination de madame Stéphanie Laurin au poste de directrice générale. 
Elle succédera à Rémi Brousseau qui partira à la retraite en décembre et sera la prochaine complice du directeur 
artistique Claude Poissant, dès le 12 septembre. 

« Le conseil d’administration du TDP est très emballé par cette nouvelle. Le parcours de Stéphanie est remarquable et 
son leadership ainsi que sa connaissance accrue du milieu nous ont grandement impressionnés. » précise Maxime 
Ranger.  

 

Après un BAC en Études théâtrales (2011), Stéphanie Laurin cofonde l’OBNL Les 
Productions Aequo pour y faire ses premières armes en production et diffusion 
de pièces de théâtre, d’expositions d’art visuel et de courts métrages. En 2016, 
elle retrouve son champ de prédilection en se joignant à des compagnies telles 
que le Théâtre PÀP, Empire Panique, Sibyllines et Orange Noyée. À travers son 
parcours professionnel, elle obtient une maîtrise en gestion des arts aux HEC 
dont la thèse porte sur l’épuisement professionnel chez les travailleur·se·s 
culturel·le·s. Lors des deux dernières années, Stéphanie Laurin a occupé le poste 
de directrice générale et productrice exécutive chez Transistor Média, une boîte 
de production de balados. 

« C’est avec grand enthousiasme que je me joins à l’équipe du Théâtre Denise-
Pelletier. À travers les années, j’ai eu la chance de côtoyer les travailleur·se·s 
culturel·le·s et les artistes qui font vivre cette institution phare. J’ai 
particulièrement hâte de collaborer avec elles et eux pour poursuivre 
l’importante mission d’accueillir les publics de demain et de faire rayonner le 
travail des artistes d’ici. » mentionne Stéphanie Laurin 

 

Arrivé en 1995, monsieur Rémi Brousseau a annoncé son départ en novembre dernier. Il se dit confiant que madame 
Laurin saura propulser le Théâtre Denise-Pelletier dans une sphère de développement prometteur et structurant au 
sortir de cette pandémie. Le nécessaire redressement de la compagnie avec Pierre Rousseau dans les années 90, la 
rénovation réussie du théâtre en 2009 et la transition harmonieuse de la direction artistique avec l’arrivée de Claude 
Poissant en 2014, sont au cœur de son empreinte professionnelle pendant son directorat. 

Le Théâtre Denise-Pelletier (anciennement la Nouvelle Compagnie théâtrale), fondé en 1964 par Gilles Pelletier, 
Françoise Graton et Georges Groulx, poursuit sa mission initiale unique : donner naissance à des générations de 
spectateur·rice·s en les conviant, dès l’adolescence, à découvrir les richesses de la dramaturgie d’hier et d’aujourd’hui, 
d’ici et d’ailleurs. Depuis près de 60 ans, plus de 5 millions de spectateurs tous publics confondus ont franchi les portes 
du théâtre ; aujourd’hui ce sont 60 000 étudiants issus de 250 écoles qui fréquentent le TDP chaque année. 
 
Le TDP est membre des Théâtres Associés inc. (TAI), constitués de neuf compagnies institutionnelles du milieu théâtral 
québécois, et de l’Association des diffuseurs spécialisés en théâtre (ADST) qui regroupe des programmateurs dédiés au 
théâtre de création, à l’avancement de la pratique théâtrale, à l’amélioration des conditions de diffusion et au 
développement des publics. 
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