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DÉMARCHE ARTISTIQUE 
  
 
 
Dans un esprit d’unité et d’équité, ce projet de création collective se veut rassembleur et 
audacieux. Une formule de travail en «work in progress» est mise de l’avant, rendant ainsi 
chaque membre de l’équipe capital au sein de ce processus expérimental de longue 
haleine.  

 
En se basant sur le recueil d’origine, le travail a d’abord débuté avec une collaboration 
entre l’auteure et le metteur en scène, qui ont travaillé l’ordre des nouvelles littéraires 
afin de constituer le spectacle. Par la suite, se sont joints à eux des comédiennes 
provisoires, afin de poursuivre le travail de création. Ces derniers ont fait plusieurs mises 
en lecture et laboratoires corporels pour en arriver à un ordre final des nouvelles, et y 
trouver le fil conducteur du spectacle. 

  
Se voulant très émotif et sensoriel, ce spectacle contenant différentes formes 
d’expression artistique, telles que le chant et la peinture, a pour but créer un sentiment 
d’identification et d’attachement du public face au texte. Actuellement en répétition 
pour la série de représentation à venir en février à Montréal, un travail «étape par 
étape», en constante évolution, est préconisé lors des pratiques. Suite à une mise en 
place de départ, le metteur en scène ajoute à tour de rôle, accessoires, musiques, ainsi 
que les différentes composantes du décor, de façon à constamment tenir les 
comédiennes sur la corde raide. Confrontées en permanence à de nouvelles conditions 
de jeu, ces dernières conservent alors spontanéité et sensibilité, évitant à la fois un jeu 
mécanique et placé. Il va sans dire que la grande liberté envers les interprètes de la part 
du metteur en scène, favorise grandement ce type de processus.  

 
Autre aspect intéressant de cette forme de travail, la perspective de pouvoir 

poursuivre le travail de création, même au moment des représentations. En constante 
interaction avec le public, l’équipe compte bien ajuster le tir chaque soir, évitant ainsi de 
fixer quoique ce soit de façon définitive.   
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QUI SOMMES-NOUS? 
 
Fondée en 2011 par Kévin Bergeron et Michèle Leblanc, Coïncidences Productions est 
une compagnie de production à but non lucratif, basée à Montréal œuvrant dans le 
domaine des arts, et ayant pour but de produire des spectacles accessibles à tous 
partout au Québec.  

 
NOTRE MANDAT 
 
Favorisant le développement de la relève artistique, Coïncidences Productions a pour 
mission d’inclure, de près ou de loin, un artiste émergent dans chacune de ses 
productions afin de favoriser l’échange et le partage entre la relève et les professionnels. 

 
NOS PRODUCTIONS 
 
Février 2013  J’te prendrais Take out!, Espace 4001, Montréal 

Août 2012 Les Chevaliers Noirs, Auberge de la Vieille Gare de Nominingue, Laurentides. 

Juillet 2012 PaRuetion 2012, Théâtre de rue, Montréal. 

 
 
NOUS JOINDRE 
 
 Site web : www.coincidencesproductions.com 

Facebook : www.facebook.com/Coincidences 

Twitter : www.twitter.com/Coincidences_P 

Courriel : info@coincidencesproductions.com 

 Kévin Bergeron – Co-directeur général et de production 

 kevinbergeron@coincidencesproductions.com 

 Michèle Leblanc – Co-directrice générale et artistique 

 micheleleblanc@coincidencesproductions.com 

 

http://www.coincidencesproductions.com/
http://www.facebook.com/Coincidences
http://www.twitter.com/Coincidences_P
mailto:info@coincidencesproductions.com
mailto:kevinbergeron@coincidencesproductions.com
mailto:micheleleblanc@coincidencesproductions.com
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SYNOPSIS 
 
 

« Si on pouvait venir au monde en mangeant, je 
l’aurais surement fait, mais je connaissais pas encore 
le goût d’un Mister Freeze rouge, ni le feeling de 
trouver une Kit Kat dans ses poches de jeans. » 

 
 
J’te prendrais take out! c’est une œuvre qui goûte le chocolat et l’asphalte humide d’un 
dimanche mouillé. C’est aussi l’histoire de Sarah - une rousse avec un pied dans la 
bouche et le cœur plus gros que le ventre – le fruiter, Pierre – le vendeur d’instruments 
de musique - et un chat roux, obèse et complexé. 

 
Hommage à la beauté et à la simplicité des petits instants du quotidien, c’est par 
l’entremise de quatre comédiennes qu’on nous transporte au sein du périple tumultueux 
de Sarah. Parsemée de déceptions et d’épreuves parfois douloureuses, son histoire nous 
est racontée au travers plusieurs étapes de sa vie.  

 
J’te prendrais take out! c’est une histoire d’amour qui sent le bouillon de poulet. Une 
histoire d’espoir tricotée dans du fil trop petit. C’est un courrier de lettres à la vie et du 
ménage de cœur au Windex et au Febreeze… 
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Croquis| scénographie Kévin Bergeron 

LA PRODUCTION 
 
 
Conçu à la base pour être présenté dans une salle intimiste, J’te prendrais take out! a 
pour élément central de décor un plafond entièrement recouvert d’ampoules 
électriques, suspendues à différentes hauteurs sur scène. Représentant les idées, les 
époques et les émotions en lien avec le texte, ces dernières seront manipulées à la 
verticale par les comédiennes, créant plusieurs ambiances et lieux avec le jeu d’ombre. 
 
À l’arrière scène, on retrouve un bain sur pattes à l’ancienne, voilé derrière un rideau de 
douche transparent. Servant de point de repère et de salle de bain durant le spectacle, 
ces deux accessoires sont également au besoin un lieu de peinture, permettant de 
transposer en images, différentes émotions ressenties autrement que par la parole. 
 

 

 
 

BIOGRAPHIES 
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Sara Pruneau-Bélanger – Auteure 
 
Sara Pruneau Bélanger a d'abord été attirée par l'humour. Dès le secondaire, elle met en 
pratique les notions d'improvisation qu'elle a apprises, notamment en 2008, lorsqu'elle 
remporte le concours Secondaire en spectacle avec son numéro «Dans les bois», une 
création théâtrale collective. En 2009, elle crée et présente «Viré à Boston» et «La vie à 
deux», deux monologues humoristiques. En 2010, elle remporte pour une seconde fois 
le concours Secondaire en spectacle avec son numéro «Vol 101» et elle a la piqûre 
théâtrale en obtenant le premier rôle dans la pièce «L'équarrissage pour tous» de Boris 
Vian. 

 
Diplômée en Exploration théâtrale au Cégep de Saint-Hyacinthe, Sara écrit et présente 
son conte «Félix» ainsi que son recueil de nouvelles «J’te prendrais take out!» dans 
plusieurs occasions, notamment lors de lectures publiques et autres évènements 
culturels. Depuis 2009, elle a également participé à dix expositions collectives, 
présentant ses toiles à l'Atelier art toutes directions, de même que lors de peinture en 
direct. Elle travaille présentement avec Alexe Bernard sur un nouveau recueil de 
nouvelles intitulé «Les gamines», œuvre traitant sur le côté beau et à la fois trash de 
l'amour. 
 
 

Kévin Bergeron – Metteur en scène, scénographe, concepteur d’éclairage 
 
Kévin a fait ses premiers pas dans l'univers théâtral à l’âge de quinze ans. Dès lors, cette 
forme d'art est devenue une passion pour lui. Comédien à ses débuts pour des projets 
régionaux, il découvre par la suite le multimédia, et réalise un court métrage ainsi qu'un 
spectacle traitant le pessimisme et l'optimisme de la vie. Avide de connaissances et 
d'expérience, il agit alors à titre de co-auteur, coréalisateur, et metteur en scène. 
 
Fort d'un diplôme d'études collégial en Théâtre et médias, Kévin possède aussi une 
formation en production théâtral, profil gestion et technique de scène, de l’École de 
théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe. Principalement directeur de production pour 
Coïncidences Productions, il œuvre également dans la conception de décors, la direction 
technique, la conception d’éclairage, la régie, ainsi que la mise en scène. De plus, l’artiste 
en lui transmet sa passion en enseignant le théâtre et en faisant du coaching de 
production avec des élèves du secondaire. 
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Élise Henry – Assistance à la mise en scène et régie 
 
Élise Henry est diplômée du programme d’Arts, lettres et médias du Cégep de la 
Gaspésie et des îles. Elle a complétée récemment sa formation en Théâtre Production, 
spécialisation en gestion et techniques de scène, au Cégep de Saint-Hyacinthe. 
Depuis sa sortie de l’École en 2012, elle a participé en tant qu’assistante à la mise en 
scène et régisseur aux spectacles des Grosses Geishas, de Mélissa Dion Des Landes et 
d’Amélie Prévost et à la reprise du spectacle Warwick, de Jean-Philippe Baril Guérard, 
tous deux dans une mise en scène de Michel-Maxime Legault. Elle sera de la production 
d’été Genesis’74, texte et mise en scène de Stéphan Allard, à l’été 2013 à Carleton. 
 Élise compte à son actif trois éditions du Festival International d’été de Québec à New 
Richmond comme adjointe à la production et travaille également comme technicienne 
de scène et régisseur dans diverses salles de spectacles à Montréal. 
 

Julie Tessier – Conceptrice sonore 
 
Actuellement en voie de compléter sa formation dans le profil gestion et technique de 
scène de l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, Julie est technicienne depuis 
deux ans pour divers spectacles et évènements corporatifs dans la région de Montréal et 
les environs. L’été dernier, elle a part ailleurs agit à titre de technicienne en pavoisement 
pour le Festival des Montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu.  

 
Conceptrice sonore et assistante sonorisatrice dans le cadre de l’édition 2012 de Cégep 
en Spectacle à Saint-Hyacinthe, Julie est appelée à faire de la direction technique, de la 
conception d’éclairage, de costumes et de décors selon les différents projets auxquels 
elle prend part. Les lieux non-traditionnels et extérieurs sont pour elle une grande 
source d’inspiration. 
  

Magalie Dufresne – Conceptrice de costumes et accessoires 
 
Depuis maintenant deux ans, Magalie est diplômée en scénographie de l’École 
Supérieure de théâtre de l’UQAM. Ayant prit part à plusieurs productions théâtrales, ses 
plus récentes réalisations sont celles d’assistante aux décors et costumes pour La 
Princesse Turandot, (M.e.s. de Simon Fleury), et assistante à la mise en scène pour 
Exécuteur 14, un texte d’Adel Hakim présenté à l’Usine C en novembre 2010. 
 
Lors de son parcours scolaire, elle a également agit à titre de scénographe sur des 
spectacles comme Les Indigents du pays (M.e.s. de Martin Desgagné), L’Instruction 
(M.e.s. de Daniel Paquette), Unity 1918 (M.e.s. de Peter Batakliev) et Songe d’une nuit 
d’été (M.e.s. de Claude Lemieux). De plus, elle a collaboré en tant qu’assistante à la mise 
en scène pour le spectacle G Round, écrit et mis en scène par Anaïe Dufresne et comme 
directrice de production pour la pièce Wouf Wouf d’Yves Sauvageau, toutes deux 
présentées au Studio d’essais Claude-Gauvreau de l’UQAM. 
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Mathilde Addy-Laird – Comédienne 
 
Depuis les six dernières années, Mathilde Addy-Laird a travaillé sans relâche à divers 
projets artistiques. Durant sa formation théâtrale au Cégep de St-Laurent, elle joint en 
tant qu’interprète, coordonnatrice et administratrice Les Productions Drôle de Monde. 
Elle participe à des spectacles de commedia dell’arte et de clowns, ainsi qu’à tous les 
cabarets mensuels de 2003 à 2005. Son passé de gymnaste et de danseuse classique 
l’amène à créer plusieurs numéros où elle allie la danse au théâtre.  
 
En 2005, Mathilde entre au Conservatoire d’Art dramatique de Montréal en jeu. Par 
ailleurs, elle participe trois fois au Festival Fringe St-Ambroise. Depuis sa sortie de 
l’école, elle a manipulé et incarné le Chat Botté au Théâtre de La Roulotte et en tournée. 
Aussi, elle a interprété le personnage d’Élyse dans Il était onze heures le soir, création de 
Reynald Robinson. On l’a vue aussi au sein du Théâtre La Simagrée et dans Variations 
futiles des Productions Drôle de Monde. Depuis l’automne 2010, elle participe en tant 
que danseuse contemporaine et comédienne au projet Contes pour enfants pas sages de 
PPS Danse et Chartier Danse. Elle participe aussi à une des dernières créations du 
Théâtre Motus. 
 

 
Marie-Noëlle Doucet-Paquin – Comédienne 
 
Marie-Noëlle a complété sa formation en Interprétation théâtrale au Collège Lionel-
Groulx en 2012. Dès sa sortie d’école, elle joue l’Impossible Épopée de Pierre-Paul 
Pépin sous la direction de Vincent Pascal. C’est dans cette production qu’elle se fait 
remarquer par la metteure en scène Nathalie Baroud, qui lui offre le rôle de Martine 
dans Kalimba – Au cœur du rythme, un spectacle de tournée dans les écoles primaires du 
Québec. 
 
De plus, elle est co-fondatrice de la compagnie Les Viscères (Théâtre de création). C’est 
ainsi qu’elle joue dans Monsieur Victor, qui a été consacrée meilleure production 
francophone aux Prix FRANKIE lors du Festival Fringe 2012. À l’heure actuelle, elle 
participe également à un nouveau laboratoire de création avec Les Viscères. La 
démarche est inspirée de la méthode de Robert Lepage, développant un projet fondé sur 
l’essence de chacun des artistes impliqués dans cette œuvre qui verra le jour en 2013-
2014. Marie-Noëlle a aussi beaucoup d’expérience en animation, que ce soit dans le 
cadre de camp familial ou camp spécialisé en théâtre, au Labyrinthe de St-Jean-sur-le-
Richelieu, ou, tout récemment, à la Fête des Neiges du parc Jean-Drapeau. Au théâtre, 
nous pourrons bientôt la voir dans la pièce Intimité publique lors de la prochaine édition 
du Festival Fringe St-Ambroise à l’été 2013. 
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Michèle Leblanc – Comédienne 
 
Michèle Leblanc s’implique au sein de la troupe de théâtre nicolétaine Les Comédiens de 
l’Anse depuis maintenant cinq ans. C’est par ailleurs avec eux qu’à l’été 2010, elle 
obtient son tout premier rôle principal au théâtre, dans la création et mise en scène 
d’Élise Rivard Vingt mille nœuds sur les mers. Poursuivant sur sa lancée, elle nous offre 
l’année suivante une prestation émouvante dans le rôle de Julia, sous la direction de 
Camil Bergeron dans Ils étaient venus pour… de Marie Laberge. 

 
Récemment diplômée en Interprétation théâtrale à l’UQTR, Michèle fut dirigée par Rita 
Lafontaine lors de la production des finissants. Elle incarne alors le personnage de 
Jeannine dans Messe solennelle pour une pleine lune d’été de Michel Tremblay, présenté 
à la salle J.-Antonio Thompson de Trois-Rivières, devant près de mille spectateurs. 
Michèle pratique le chant choral et possède également de l’expérience en tournage 
publicitaire, ainsi qu’en enregistrement studio. Actuellement directrice artistique pour 
Coïncidences Productions, elle touche également à la mise en scène depuis peu et 
renouera cette année avec le jeu dans J’te prendrais take out! 

 
 
Andréanne Marchand-Girard – Comédienne 
 
Après des études en Interprétation théâtrale au Cégep de St-Hyacinthe, en littérature et 
en danse au Cégep de St-Laurent, Andréanne met en commun toutes ses passions et 
complète la formation en Interprétation du théâtre musical au Collège Lionel-
Groulx. C’est là qu’elle a pu, entre autre, exercer ses talents d’auteure avec la création 
du texte dramatique Jeter le bébé avec l’eau du bain, co-écrit avec Dominic St-
Laurent. Parallèlement à son cheminement scolaire, elle enseigne le théâtre à l’École des 
arts de la scène Nos Voix Nos Visages.  
 
Andréanne continue également sa formation en danse, en prenant des cours de ballet 
classique auprès de Julie Meloche à l’école Ballet NVNV, dont elle est 
maintenant l'assistante depuis 2010. Après sa sortie de l’école, elle a incarné Le 
mensonge dans le court-métrage Histoire de mensonge (2011), de Francis Riendeau. En 
plus de travailler sur la nouvelle création de Tidlidoum, on pourra la voir dans Projet 
Névrose de Les Vidanges en Cavale à l’été 2013. 
 


