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Comédienne aventureuse, Dominique Leduc a joué pour de multiples théâtres et de nombreux metteurs en scène. 

Elle participait récemment au spectacle Intérieur mis en scène par Cédric Delorme-Bouchard à l’Usine C. Elle était 

de la distribution de La Liberté de Martin Bellemarre (prix Gratien-Gélinas) et de la magnifique pièce d’Olivier 

Choinière, Nom de Domaine, présentée au Quat’Sous. Au TNM, elle a joué dans La divine illusion, mise en scène 

par Serge Denoncourt, Kean, Le Misanthrope, et Tristan et Yseult ; à Espace Go, on l’a vue récemment dans la 

pièce Les louves, mise en scène par Solène Paré, ainsi que dans Toute femme, Top Girls, et Désordre public. 

Elle était de l’incomparable aventure de Tout comme elle, poème scénique de Brigitte Haentjens, réunissant 

cinquante comédiennes.  

Le parcours artistique de Dominique Leduc est marqué par la fondation de la compagnie de théâtre Momentum. Au 

sein de ce collectif, elle a contribué à la création d’une quinzaine de productions, puis elle a écrit et mis en scène 7 

façons d’apprêter un cadavre et L’ardent désir des fleurs de cacao, un spectacle déambulatoire dans lequel elle 

abordait des thèmes liés à l’identité, l’exil et la filiation. En avril 2018, elle a signé la mise en scène de la pièce Le 

Nom du célèbre auteur norvégien, Jon Fosse, au théâtre Prospero. À l’automne 2021, dans le cadre du festival 

Phénoména, elle créait Paysage avec créature, une œuvre multidisciplinaire audacieuse dans laquelle elle incarnait 

avec force et humour des personnages en quête de repères dans un monde en mutation.  

 

Au cinéma, elle a joué dans plus d’une dizaine de longs-métrages dont Le Démantèlement de Sébastien Pilote, Le 

météore de François Delisle, Ma fille, mon ange, d’Alexis Durand-Brault et Love-moi, œuvre phare du cinéaste 

Marcel Simard. 

 

À la télévision, elle a participé à de nombreux téléromans et séries dont Discussions avec mes parents, Campus, 

Providence, Yamaska, Ent’Cadieux, Temps dur, Ces enfants d’ailleurs et Cauchemar d’amour, série pour 

laquelle elle fut mise en nomination aux Gémeaux. Elle a également été en nomination pour son rôle de Françoise 

dans la série Faits divers IV. 

 

 


