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Tout sur la création du spectacle et encore plus !



C’est avec grand bonheur que j’ai accepté 
l’offre de ma collègue et bonne amie Michèle Leblanc 
pour cette quatrième production chez Coïncidences 
Productions. Elle-même l’avait reçue de la part des 
comédiens, et il n’en fut pas ni une ni deux avant que 
l’on se lance dans cette aventure. Une œuvre polonaise 
rarement jouée au Québec comprenant des thèmes qui 
suscitent notre réflexion, et ce même en 2013. Les 
Émigrés  s’annonçait déjà comme une production riche 
et puissante, tout ce qui nous fallait pour plonger 
dans sa création.

Dans le milieu théâtral, ces deux questions nous reviennent souvent : « 
Pourquoi vouloir créer cette œuvre en 2013 ? » et « Qu’est-ce qui vous a 
interpelé et vous incite à la présenter au public ? ». Ma réponse est simple. 
Nous avons tous besoin de remettre en doute nos valeurs, nos actions, notre 
personnalité, notre société et notre perception du monde. Et quand une œuvre 
expose des caractéristiques qui se rattachent à ces sujets de réflexion, il 
nous est tous possible d’en tirer des questionnements qui nous poussent à 
nous perfectionner et à changer le monde pour le mieux. L’œuvre nous pousse 
donc à évoluer en tant qu’individu, en tant qu’animal social. 

    Les Émigrés, ce n’est pas qu’un simple divertissement. C’est un regard 
différent sur les valeurs familiales, l’argent, la politique, la solitude, la 
confrontation de soi et la survie. Les concepteurs vous immergent dans 
l’arène hermétique de ce sous-sol habité de ces deux personnages incongrus à 
la fois touchants, drôles et empreints d’une profondeur qui vous fera 
réfléchir.

Avec tous les thèmes dissimulés dans ce huit clos, je souhaite faire 
connaître cette œuvre contemporaine au grand public, mais surtout aux 
adolescents de nos écoles secondaires afin d’éveiller leur curiosité 
artistique et nourrir leur culture théâtrale. 

Chers partisans de Coïncidences Productions, chers spectateurs, chers 
amis et collègues, pour le temps d’une production, nous avons migré vers 
Trois-Rivières. J’espère que notre visite, ainsi que le travail de nos 
créateurs vous fera voyager dans un tout autre univers. Émigrez le temps 
d’une soirée, laissez-vous raconter l’histoire de ces deux émigrés. 

Bon spectacle !

Le mot de Kevin

Kevin Bergeron

Direction artistique , Coïncidences Productions





   Faire contraire aux habitudes. Voici mon mot 
d'ordre depuis le début de cette aventure. Dès ma 
première approche du texte, j'ai su immédiatement 
que je voulais amener mes comédiens ailleurs, 
loin de leur "confort" de jeu habituel. C'est 
pourquoi il était de mise que j'inverse le 
casting prévu, celui qui allait naturellement de 
soi. Dès la première lecture avec eux, ce choix s'est confirmé et 
prend encore à ce jour tout son sens lorsque je les vois à l'œuvre. Au 
fil des semaines, j'ai l'impression de redécouvrir deux personnes que 
je croyais pourtant familières. Je me laisse surprendre par leur 
talent et me laisse émouvoir par deux hommes que je pousse à leurs 
limites chaque fois.

   Plonger dans ce huis-clos intimiste ne fut pas chose facile: la 
réflexion proposée ainsi que les enjeux soulevés par l'auteur sont, 
encore aujourd'hui, au sein de nos préoccupations quotidiennes. À 
travers mon regard de femme, c'est donc d'une façon très "maternelle" 
que les différents sujets abordés dans l'œuvre ont été mis de l'avant 
(tel que la famille, le travail, l'argent, la vie, la mort, etc.), 
donnant à cette situation masculine à la base, un autre aspect. 

   Également intéressant à souligner au niveau de la mise en scène: 
l'emphase volontaire mise sur la dynamique malsaine de domination. 
Présente entre les deux personnages, cette facette de leur relation 
accentuée contribue à mettre en relief des émotions variées, autant 
chez les comédiens que chez les spectateurs. 

   Humanité, partage, écoute, entraide, respect. Voilà des mots qui, 
je l'espère, resteront dans la tête et le cœur des gens à la sortie de 
la salle. :)

   Michèle :)

Le mot de Michèle

Michèle Leblanc

Mise en Scène, Coïncidences Productions



Sławomir Mrożek
Né le 29 juin 1930 à Borzecin, près de Cracovie, il 
avait commencé par donner des dessins satiriques 
dans quelques journaux d’opposition dès l’âge de 
vingt ans. Il avait entrepris une série d’études, qu’il 
n’avait jamais menées à bien, dans différentes 
disciplines, Beaux Arts, Littérature, Langues 
Orientales.Entre 1963 et 1996, il vit successivement 
en Italie, à Paris, aux États-Unis, en Allemagne et au 
Mexique. En 1981, en signe de protestation contre le 
coup de force du général polonais Wojciech Jaruzelski, 
Slawomir Mrozek retire temporairement l'autorisation 
de publier ses oeuvres en Pologne. Il demande l'asile 
politique en France et, dix ans plus tard, obtient la 
citoyenneté française. Son œuvre dramatique est 
souvent associée au «  théâtre de l'absurde »,il a été 
traduit et joué dans le monde entier.  L’écrivain et 
dessinateur Slawomir Mrozek s’est éteint le 15 août à 
Nice, à l’âge de 83 ans.

L’histoire des Émigrés
 Un soir de réveillon, huis-clos entre deux émigrés vivant ensemble dans une cave. Pendant que la fête 

bat son plein aux étages supérieurs, ces derniers s'affrontent avec humour et désespoir, se racontent, se 

traquent et se débusquent comme des bêtes en cage. Derrière cette lutte 

terrible, presque animale, c'est l'humanité et la complexité profonde de ces 

deux personnages déracinés qui ressortent. 

Même si à  priori tout semble les opposer,   l'exil les unit par-delà leurs 

différences et leur permet même des ébauches d'amitié. 

    Reconnu pour ses pièces de théâtre 
absurdes et son humour noir, Slawomir 

Mrozek, l'écrivain de cette pièce réunit 
dans ses oeuvres un absurde comique, une 

langue stylisée parodique, avec les 

métaphores à multiples sens. 

Il y fait voir un monde déformé, 

schématisé, dans lequel la forme prend le 
dessus sur le sens.

Parmi ses oeuvres les plus connues 

figurent Les émigrés, Tango, Le pic du 

bossu, L'éléphant, L'amour en Crimée et 

Mon cahier de français.

Son Auteur
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Vos Émigrés

« … ce que j’ai, je l’emporterais avec moi en 

mourant… » C’est une des répliques de mon 

personnage qui m’avait marqué lors de la première 
lecture. Nous en sommes aux enchainements et elle 

est toujours à l’avant-plan de la création du 
personnage. Qui est-il cet ouvrier laborieux? Certains 

traits de son caractère me troublent par leurs vérités. 

À 42 ans, j’endosse son questionnement.

 « … pour qui tout ça… Hein? Pourquoi? » Après avoir 

laissé sa famille sous une cloche de verre très loin. 

Après avoir changé son dieu communiste pour le dieu 

capitaliste, sa seule espérance est de rentrer chez lui. 
La vie n’est-elle qu’un long voyage et la mort n’est-elle 
que l’espoir d’un retour au berceau?»

MINI BIO
Présentement chargé à l'encadrement artistique à l'École Nationale de police du Québec, Patrick Lacombe a su faire son 

chemin dans l'univers théâtral. En passant d'Expert-conseil pour le Ministère de la culture du Québec (1996), président 

d'honneur pour l'Institut du Nouveau Monde (grand débat public sur la culture en 2007), président fondateur, directeur 

artistique du Théâtre des gens de la place pendant plusieurs années et administrateur du Théâtre Expresso, Patrick 

cumule, cette année, 25 ans Principalement comédien, metteur en scène et enseignant en art dramatique, ce passionné 

du milieu culturel a reçu le prix art excellence 2007 pour l'écriture et la mise en scène de la production « La mort d’un 

révolutionnaire ».

Patrick Lacombe



MINI BIO
Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Québec, Camil Bergeron œuvre dans le milieu théâtral en tant que 

comédien et metteur en scène. Artiste connu du milieu artistique trifluvien grâce à ses plusieurs rôles tenus dans les 

productions du Théâtre des gens de la place et des Nouveaux Compagnons (Amadeus, Vol au dessus d’un nid coucou, 

Douze hommes en colère, Antigone). Pendant sept ans, Camil s’est impliqué au sein de la troupe nicolétaine Les 

Comédiens de l’anse en tant que comédien et metteur en scène (Ils étaient venus pour…, 2011). Camil est comédien à 

l’École Nationale de police du Québec

Camil Bergeron
«Plus on avance dans les répétitions, plus je perçois 

mon personnage comme un être totalement dépendant 
de son  compagnon . Il ne l'aime pas vraiment   , mais il 

meuble sa vie, il a besoin de sa présence.Il sera anéanti 

le jour où son copain decidera de rentrer. Son copain a 

un but dans la vie ,des rêves. Mon personnage n'en a 
pas. 

Ce texte est dans mes boîtes depuis plus de 30 ans. 

Parfois, il arrive dans la vie un moment où tous 

les atomes se rejoignent pour former un noyau idéal. Le 

voilà.

Écrit en 1975, le propos reflète la réalité actuelle. Le 

rêve innaccessible, l'odeur de l'argent, le regard posé sur 

l'étranger; l'actualité nous retourne une image très juste 

de la pièce.»

Mon défi; être à la hauteur de ce merveilleux texte et vous le 
faire savourer.»



Laissez nous vous présenter les différents créateurs 

du spectacle ainsi que leurs démarches créatives !

mise en scène

Costume 

Décor 

Assistance à la
 mise en scène

Direction 
ArtistiqueSon 

Les créateurs des Émigrés



La création des Émigrés



Magalie Dufresne
Conception des costumes et accessoires

COSTUMES

Croquis origin
aux 

Dans ma création, une ressemblance m’a frappée, les 

deux personnages rêvent d'un jour meilleur, même 
s'ils ne font rien pour atteindre ce but.   Ils donnent 

l’impression d’être confortables dans leur inconfort.
Les costumes et accessoires restent semblables au 
quotidien: fonctionnels et usuels. La palette de couleur 

qui m’a inspiré, est neutre et "drabe" pour souligner le 
manque de joie et de plaisir dans leur vie en 

contradiction avec le décor.

«J’ai situé l’époque des costumes et accessoires à 
quelque part à la fin des années 1930 ou début 1940. 
Laissant croire qu’il s’agirait d’ Immigrants a cause de la 
2e guerre. Le mot clef pour moi à été: créer une bulle 
(costume/accessoires) dans une bulle (décor)!»

AA: intellectuel (élite), flâneur, solitaire
• L'apparence n'est pas importante pour lui, ce sont les 

idées qui comptent. N'est pas dans l'action, mais dans 
les concepts.

• Le confort avant tout: robe de chambre, pantoufles, pas 

rasé, pas peigné.

XX: ouvrier, avare, rêveur.
• L'apparence est importante, mais qu'en surface.

• Ne veut pas investir dans ses vêtements, mais va 

quand même cirer ses chaussures et porter la cravate 
lorsqu'il part en promenade.



Paule-Josée Meunier

Scénographe

Décor

Comme Mrozek est associé au théâtre de l’absurde, une des caractéristiques du théâtre de 

l’absurde est ; ‘’ le lieu où se déroule l’action n’est souvent pas cité avec précision.’’ Mon lieu à moi, 

est donc devenu non pas un support hyper réaliste mais plutôt un miroir; une vibration , une pulsion! 

Tiré de cette faible lueur d’espoir que les 2 protagonistes débattent.Je me situe donc à l’opposé de 

l’habitude de situer les textes de Mrozek dans des univers réalistes.
 

L’idée dans le concept c’est de ne pas mettre l’accent sur le côté 

anecdotique d’un lieu, des accessoires et des choses mais de créer un 

univers déconnecté, apalti en 2D pour rendre aux acteurs avec force 

toute la dimension 3D, de la réalité, de la souffrance , de l’inconfort, 

enfin toute l’humanité de ces êtres. Qui dit aplati, dit couleur en aplat 

et    m’a conduit vers un mouvement en peinture qui représentait en 
image ce que je souhaitais mettre en mot. Malevitch et le 

suprématisme, dont l’origine se situe vers 1915. 

Avec un langage puisé à même les formes géométriques, le cercle , le 

carré , la croix     et autres avec également tout un système de 

redistribution de la couleur, dont le blanc représente l’espace infini! 

Suprématisme dynamique 1916

«J‘ai tout de suite pensé à En attendant Godot de Beckett. Et 
j’ai situé les personnages dans un univers hermétique et 
déroutant. Peut-être même exigu et sale, je voyais déjà une 
vision de porte toute seule dans son cadre parce qu’elle ne 
servira pas, elle n’est pas vraiment une option. Il n’y a pas 
d’issue.»

Le seul indice du lieu; la cave, c’est une ceinture de fenêtres qui encercle l’aire de jeu, dans laquelle seront 

insérées barreaux et filtres de couleurs. Les fenêtres permettent de faire lever le regard vers on ne sait où.

La disposition des spectateurs sur 2 niveaux fait partie de la scénographie sur 3 faces. Elle apporte un 

sentiment d’inclusion dans le drame et aussi une position entre le voyeurisme et la confrontation, c’est selon. 



Croquis origin
aux 

Pour le spectacle Les Émigrés, un travail de recherche et de « création spontanée » a été fait. J’ai 

d’abord lu pour une première fois le texte, puis je l’ai relu une deuxième fois. Au fur et à mesure 

que je relisais le texte, je ciblais les endroits  où je voyais certains types de sons. Cela pouvait être 

des sons ambiants réels (exemple le crépitement d’un feu), des sons ambiants irréels (exemple un 

son ambiant, constant qui serait oppressant) ou des effets définis (exemple le son d’une bouilloire 

qui bout). Une fois que j’ai eu bien décortiqué le texte et que j’ai bien compris l’atmosphère/couleur 

de celui-ci, j’ai pu commencer à créer. L’ambiance est plutôt glauque et même inquiétante à 

certains moments. Le concept était donc d’isoler les deux personnages dans leur univers aliéné et 

d’appuyer leur « démence » avec des sons incohérents. Le spectateur est ainsi plongé dans un 

univers déséquilibré.

Son

Julie Tessier
Conception Sonore



Une mission «intergénérationnelle»

Ayant pour but de produire des spectacles 

accessibles à tous, tout en favorisant le 

développement de la relève artistique, 

Coïncidences Productions veut permettre un 

échange entre le milieu hermétique des 

professionnels et celui effervescent de la relève. 

Ses productions tendent à comporter donc 50% 

de professionnels et 50% d’artistes de la relève! 

Une méthode enrichissante tant au niveau humain 
qu’artistique.

Coïncidences Productions est une jeune compagnie de théâtre qui vous envoie de la 

création plein les yeux! Fondé dans la région de Trois-Rivières, Coïncidences 

Productions est en pleine ascension avec une vision unique du théâtre actuel. La boîte de 

création produit des pièces accessibles à tous et vise à déplacer ses productions à 

travers le Québec. Fière de ses racines, Coïncidences Productions revient en force à 

Trois-Rivières pour poursuivre son aventure...!

Un projet qui ne date pas d’hier

L’idée de fonder sa propre compagnie 

trottait dans la tête de Kevin Bergeron 

depuis son adolescence. À 16 ans 

seulement, il écrit, produit et met en scène 

une première pièce. (L'habit ne fait pas le 

moine, Théâtre Belcourt, 2006). C’est au 
cours de ce premier projet qu’il rencontre 

son associée Michèle Leblanc.

Ils poursuivent ensuite chacun leurs études 

en théâtre au Cégep de Trois-Rivières. 

Puis, pour Kevin, en production théâtrale au 

Cégep de St-Hyacinthe, et pour Michèle, en 

interprétation théâtrale à l’UQTR.



Provoquer les coïncidences

Comme toute compagnie, Coïncidences 

Productions se doit d’être visionnaire et à sa 

façon. Son attachement pour la région tend ses 

productions à une diffusion pan-québécoise 

pour une démocratisation du théâtre, autant en 

milieu urbain que régional. Ainsi, la boîte de 

création vise à se détacher d’un élitisme qui 
centralise les productions dans les grands 

centres urbains, et à ramener la culture 

théâtrale dans les régions. Tout cela dans le 

but de raviver l’intérêt des communautés pour 

cet art de plus en plus relayé au second plan.

Une approche créative «familiale»

“Une famille remplie d'ambition, d'ambitieux, et 

de passionnés! C'est tout ce dont j'ai besoin 

pour créer.” – Kevin Bergeron

L’idée de base, pour la jeune boîte de 

création, est de faire de l’équipe de production 
une grande famille. Chacun des membres est 

là pour s’entraider, créer et se questionner 
pour produire ensemble une oeuvre collective 

à la couleur de ses artisans. Chez 

Coïncidences Productions, ce ne sont pas 

seulement les comédiens et le metteur en 

scène qui sont «sous les projecteurs», mais 
tous les concepteurs!

«J’te prendrais take out», 2013

Affiche «Les chevaliers noirs», 2012

Théâtre de rue 
pour adolescents, 
2012



Jonathan a découvert le théâtre au secondaire. Il a poursuivi dans la même 

veine au Cégep de Drummondville en Arts et lettres profil cinéma, lettres et 

théâtre où il découvre sa passion pour les arts médiatiques et la littérature.

Bachelier en communications, Jonathan est ouvert à tous les arts et est un insatiable curieux. Il est 

présentement rédacteur web pour le blogue Elle M la mode où il rédige la chronique du «drink duvendredi», et possède 

également son blogue personnel «Ma vie en blogoscope» qui traite de ses coups de cœur, et surtout de découvertes culinaires.

 

 Enfant du domaine du spectacle, Laurie a toujours été déterminée à y faire carrière. Pour atteindre son but, 

elle poursuivit des études en danse au Cégep de St-Laurent ainsi que des études en cinéma au Cégep 
Lionel-Groulx. 

Elle peaufina ses connaissances en marketing en suivant une formation de lancement d’entreprisse au SAJE pour ensuite mettre 

sur pied sa première compagnie de spectacle «Cod-E». Avec Cod-E, Laurie crée des spectacles d’envergures dont Le Retro 

Show, Défilée pour la cause d’Opération Enfant Soleil  & La nouvelle St-Jean en Mauricie. Elle construit aussi un programme 

parascolaire pour le primaire en comédie musicale. 

Âgée de 22 ans, elle a déjà fait sa place en télévision. Elle travaille sur beaucoup de plateaux, dont Unité 9, 30 Vies et Belle et 

Bum. Avec une vision artistique très développée et une détermination à faire de chaque projet une grande réussite, Laurie se 

prépare une belle carrière dans le milieu artistique québécois.

Jonathan Courchesne

Laurie Thériault-Boivin

Adjointe à la production

  
 Fort d'un diplôme d'études collégial en Théâtre et médias, Kevin possède aussi une formation en production 

théâtral, profil gestion et techniques de scène, de l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe.  En 2011, 

en collaboration avec Michèle Leblanc,

 il fonde Coïncidences Productions, compagnie pour laquelle il est directeur artistique depuis mars 2013.
     

Polyvalent, Kévin œuvre dans le milieu du spectacle en tant que Coordonnateur de Production (Maison de la Culture du Cœur de la 

Montérégie, 2012–2013), Directeur technique (Festival Les Coups de Théâtre 2012), Metteur en scène (J’te prendrais take out!, 

2013), Assistant metteur en scène (C’est Frank Tout va bien,  2013), Éclairagiste (Théâtre Parenthèse, 2013) et Scénographe (Ils 

étaient venus pour, 2011).

Prochainement,  nous pourrons retrouver Kévin sur le spectacle jeunesse Les Sons Papillons avec le Moulin à musique (Direction 

Technique et éclairages), la production Guillaume et Jacques des Productions Villages Scènes (Assistant Metteur en scène et 

éclairagiste), et sur la prochaine création de 

Direction de production

Kevin Bergeron

Chargé de communications



Mise en scène  Michèle Leblanc

Assistante à la mise en scène  Élise Rivard

Les Émigrés
 AA  Patrick Lacombe
XX  Camil Bergeron

Direction artistique & générale  Kévin Bergeron
Communications  Jonathan Courchesne

Adjointe à la production  Laurie Thériault-Boivin

Conception décors  Paule-Josée Meunier
Conception costume & accessoires  Magalie Dufresne

Conception éclairages  Luc Levreault
Conceptions sonores  Julie Tessier

Merci à tout ceux qui ont participé de près ou de loin à 
cette production!

L’équipe de Production
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