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La jeune et très talentueuse comédienne Sarah-Jeanne Labrosse a vite réussi à se tailler une place de choix dans
l’industrie de la télévision et du cinéma. De plus, elle maîtrise son art tant en français qu’en anglais et c’est ainsi qu’on
la retrouve dans des productions québécoises et internationales. À la télévision, elle a campé pendant plusieurs
années Marie-Pier dans Yamaska. On a pu la voir aussi dans 30 vies, Nos étés, Le gentleman, 15/love, Unité 9 et
Human Trafficking, sous la direction de Christian Duguay. Elle occupe une place particulière dans le cœur des
jeunes d’aujourd’hui grâce à ses fabuleuses performances dans Le chalet et L’appart du 5e, deux émissions
diffusées à VRAK.TV. Elle personnifie également Donalda dans la populaire série Les pays d’en haut.

Au cinéma, elle a joué, entre autres, dans le long-métrage Starbuck de Ken Scott, Piché: entre ciel et terre, réalisé
par Sylvain Archambault, Eastern Promises de David Cronenberg, Bon cop, bad cop d’Érik Canuel, Aurore de Luc
Dionne et Summer With The Ghosts, réalisé par Bernd Neuburger. Elle fait également partie du film Un jour, mon
prince de Flavia Coste et de Bon cop, bad cop II, En 2017, elle était de la distribution internationale de The
Extraordinary Journey of the Fakir de Ken Scott. Plus dernièrement, elle a tourné dans Mag Dog Labine, de
Jonathan Beaulieu-Cyr et Renaud Lessard, Très belle journée de Patrice Laliberté et La contemplation du Mystère
de Albéric Aurtenèche
Sarah-Jeanne se démarque par son talent et sa grande capacité à s’adapter facilement aux différents genres et styles
de jeu et de productions. La jeune comédienne apparaît aussi dans plusieurs séries web telles que Féminin/Féminin
de Chloé Robichaud ainsi que Les presqu’histoires de Zoé Pelchat Ouellet. Elle touche également à l’animation lors
de la première Soirée Mammouth à Télé-Québec, qu’elle co-anime depuis, à chaque année. En 2018, elle a joint
l’équipe des Fantastiques en tant que collaboratrice à Rouge FM. Elle est également l’égérie de la compétition de
danse Révolution à TVA. Depuis 2019, elle anime sa propre émission de rénovation, Passion Poussière, diffusée
sur Tou.tv.
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De 2016 à 2019, elle a gagné le prix de l’artiste d’émission jeunesse au concours Artis. En 2019, elle y rafle
également le prix Personnalité féminine de l’année ainsi que celui du Meilleur rôle féminin dans une série dramatique
saisonnière.
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