
   

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

  

COINCIDENCES PRODUCTIONS  

PRÉSENTE J’TE PRENDRAIS TAKE OUT! 
 

MONTRÉAL, le 5 février 2013 – Du 21 février au 2 mars, Coïncidences Productions 

présente J’te prendrais take out! de Sara Pruneau Bélanger à l’Espace 4001. Les billets 

sont en vente à 20$ et peuvent être réservés le site www.coincidencesproductions.com ou 

en téléphonant au 819-244-9304. À la base un recueil de nouvelles, presque un journal 

intime, J’te prendrais take out! a pris sa forme théâtrale à travers un laboratoire corporel, 

un travail étape par étape, en constante évolution, confrontant en permanence les 

comédiennes à de nouvelles conditions de jeu. Le travail de création sera même poursuivi 

au moment des représentations. 

J’te prendrais take out! c’est une œuvre qui goûte le chocolat et l’asphalte humide d’un 

dimanche mouillé. C’est l’histoire de Sarah - une rousse avec un pied dans la bouche et le 

cœur plus gros que le ventre – Pierre, le fruitier – un vendeur d’instruments de musique - 

et un chat roux, obèse et complexé. J’te prendrais take out! c’est une histoire d’espoir 

tricotée dans du fil trop petit où le plafond, entièrement recouvert d’ampoules électriques, 

nous transportera dans le temps et l’espace. C’est un courrier de lettres à la vie, émotif et 

sensoriel, où les différentes formes d’expression artistique traduiront ce que les mots ne 

peuvent dire. 

Quoi? J’te prendrais take out! de Sara Pruneau Bélanger 

Où? À l’Espace 4001 (4001, rue Berri, angle Duluth) 

Quand? Du 21 février au 2 mars 

Qui ? Comédiennes - Mathilde Addy-Laird, Marie-Noëlle Doucet-

Paquin, Michèle Leblanc, Andréanne Marchand-Girard  

Metteur en scène, scénographe, concepteur d’éclairage - Kévin Bergeron 

Assistance à la mise en scène et régie - Élise Henry  

Conceptrice sonore - Julie Tessier 

Conceptrice de costumes et accessoires - Magalie Dufresne 

 

L’équipe est disponible pour des entrevues. 

 

http://www.coincidencesproductions.com/
tel:819-244-9304


À propos  de Coïncidences Productions 
Fondée en 2011 par Kévin Bergeron et Michèle Leblanc, Coïncidences Productions est 

une compagnie de production à but non lucratif, basée à Montréal, favorisant le 

développement de la relève artistique. La compagnie a déjà présenté Les Chevaliers 

Noirs en Août 2012 et PaRuetion en juillet 2012. 
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Infos - Caroline Robineau - Relation Presse - 514.246.9630 

 
 


