NORMAND
DANEAU

BIOGRAPHIE
Diplômé du Conservatoire de musique et d’art dramatique de Québec en 1992, Normand Daneau s’est fait connaître
du grand public en interprétant Vincent dans la série La vie, la vie, réalisée par Patrice Sauvé. Ce rôle lui a d’ailleurs
valu deux nominations au concours des prix Gémeaux. Il a poursuivi sa collaboration avec Patrice Sauvé, en
interprétant Émile Biron dans Grande Ourse et dans L’héritière de Grande Ourse, ce qui lui a rapporté des
nominations au concours des Gémeaux en 2004 et en 2005. Il a enchaîné avec une participation à une mini-série sur
la crise d’octobre, October 1970, réalisée par Don McBrearty. Plus tard, il a joué son propre rôle dans Tout sur moi.
On l’a également vu dans Les étoiles filantes, Mirador et Vertige, en plus des téléséries à succès Trauma, Unité 9
et 30 vies.

Homme de théâtre avant tout, il est cofondateur et codirecteur artistique du Théâtre des Moutons Noirs. Il signe la
mise en scène de nombreuses pièces en plus de monter lui-même sur les planches. Il a participé à Attends-moi
présentée à l’Espace Go, Opium_37, produite par le Théâtre de Quat’Sous, L’autre monde, produite par l’Espace
Libre, et La nature même du continent, produite par le Théâtre d’Aujourd’hui. Il était également de la distribution de
la tournée de la légendaire pièce de Robert Lepage Les sept branches de la rivière Ota.

Au cinéma, on a pu le voir dans de nombreuses productions, notamment Niagara Motel, du réalisateur Gary Yates,
et Les sept branches de la rivière Ota, réalisé par Francis Leclerc. Normand a aussi repris son rôle d’Émile Biron
dans Grande Ourse: le film, tiré de la série du même nom et toujours réalisé par Patrice Sauvé. De plus, il a tenu le
rôle de Pierre dans une réalisation de Micheline Lanctôt, Suzie. D’ailleurs, il a mérité une nomination au concours des
prix Jutra en 2010 pour ce rôle. On a aussi pu le voir interpréter Béranger Dufour dans le film Gerry, d’Alain
Desrochers. En 2012 et en 2017, il a joué Carl Trudel dans les films Pee Wee et Junior majeur.
En 2015, il a touché à l’écriture, coscénarisant The disappearance avec Geneviève Simard. Réalisée par Peter
Stebbings, cette série est présentée à CTV durant l’automne 2017.
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