GAËL DUBREUIL
Je ne voulais pas mettre mon nom en si gros, mais je me suis aidé d'un modèle trouvé sur Internet

PROFIL
PERSONNEL
Parler de soi est un exercice
compliqué. Surtout quand on
n’aime pas être enfermé dans des
cases.
Je suis auteur, comédien, metteur
en scène. Mais je suis également
papa, écrivain, amant, escrimeur
artistique, gourmand, clown,
grand lecteur à mes heures
perdues (quand j’en ai), prof,
improvisateur, auteur (déjà dit) et
bien d’autres choses…
Mon parcours sous ses airs
chaotiques, est le fruit de
rencontres. Il reflète ma nécessité
de découvrir, de partager autant
que de sortir de ma zone de
confort.
D'un naturel joyeux, "ancien"
timide, toujours bon camarade et
un peu fantasque, la meilleure
manière de me connaitre reste de
me rencontrer en jeu, autour
d'une écriture commune ou d’un
bon repas.

AUTEUR
Théâtre
Descendre de Jeanne (Coécrit avec Lucas Bernardi,
Coline Bouvarel et Cécilia Schneider)
Un pour tous, moi d'abord ! (Coécrit avec Lucas Bernardi
et Coline Bouvarel)
on a eu le coup de cœur du festival d'Aurillac pour ce spectacle, je le
mets ici, parce que dans un C.V. il faut se mettre en avant

La musique ne sert à rien ! (Coécrit avec Pierre Mer)
Purjex, le monde est sauvé (Coécrit avec Eric Billon,
Laurence. Hillel et Benoït Rousseau)
Mission Molière (Coécrit avec Camille German)
Tais-toi et pousse ! (Coécrit avec Delphine Céjust)
Voyage ! (Coécrit avec Camille German)
L’amitié entre les hommes et les femmes n’existe pas
prix des plumes de Grenoble 2007 (je le mets aussi parce que c'est le
premier prix que j'ai eu pour une pièce)

Café-théâtre
United Cloque (Coécrit avec Camille German)
Temps Mort - Et si cupidon avait un S.A.V. ? (Coécrit
avec Delphine Céjust et Franck Regnier)
United Coloc (Coécrit avec Camille German)
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Jeune Public
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Doudou t'es où ? (Coécrit avec Camille German)

Son et Lumières
Étincelles du mal (Coécrit avec Charlotte Ros, Quentin Ros
et Ludovic Vasseur)
Lames du feu (Coécrit avec Charlotte Ros, Quentin Ros et
Ludovic Vasseur)

GAËL DUBREUIL
COMPÉTENCES

ECRIVAIN
A qui profite le kir ? - Édition A.O. (Roman -Polar)

- Écriture
(capacité à travailler sur commande dans

Sur le front d'Avignon - Édition A.O. (Témoignage)

différents styles)

- Coécriture

Lucas et le parfum voyageur - Édition Vilo (Album jeunesse)

(habitude de développer des histoires à
plusieurs, en duo ou avec un pôle auteur)

- Script-doctor
- Atelier d'écriture
- Mise en scène
(liste non-exhaustive et en
perpétuel mouvement)

PRESQUE
COMPÉTENCES
- Poème (niveau adolescent pour
épater les filles, résultat non garantit)
- Sait encore écrire au stylo (et même
à la plume mais c'est plus long)
- Raconte des histoires à ses enfants
avant le coucher (Bon, des fois, juste
un bisou ça suffit aussi)

Irresponsable ? - Édition A.O. (Recueil de nouvelles)
Il y a aussi beaucoup de nouvelles dont certaines ont eu des prix, mais ne
devrais-je pas me concentrer à terminer les manuscrits en cours, plutôt que
de remplir ce CV d'une liste auto satisfaite inutile ?

SCENARISTE
30 ans de M6 - (écriture T.V. Pour M6 et Golden Moustache)
La vie est dure mais on s'en fout - (Divers Courts-métrages M.
pour le web coécrits avec Camille German)
Ne jetez plus vos déchets, mangez les ! (Court-Métrages et
sketchs écologiques pour le Web)
(Des)tournées (pastilles scénarisées pour le Web autour des
tournées de la Cie Colegram)
Remember le cinéma - (Court-métrage Coécrit avec Julien
Bourrières)
Don't be my Waterloo - (Clip pour Groupe de Musique The
Austerlitz)

MAIS

AUSSI

Comédien, pour diverses pièces classiques ou contemporaines
Mise en scène différents spectacles théâtre et Son et lumières
Improvisateur, clown à l’hôpital (mais est-ce nécessaire de mettre
une troisième page ?)

