
 

 

 

Montréal, 16 novembre 2012. Du 11 au 15 décembre prochain la troupe Les Laissés 

Pour Contes investit le théâtre de l’Esquisse, avec son spectacle du même nom. Dans 

une mise en scène de Pierre Chamberland, des contes écrits par des auteur(e)s 

talentueux et interprétés par autant de brillants comédien(ne)s de la relève vous 

seront livrés.  

 

Les Laissés Pour Contes / Le Spectacle 

C’est dans un environnement épuré, aux allures vintages que Les Laissés Pour Contes 

vous présenteront six contes tous sous le thème de l’injustice. Omniprésente, elle est 

comme de la mauvaise herbe, dans chaque fissure, chaque recoin de la ville. Elle 

s’étale au grand jour, se répand sans y avoir été invitée, envahissant tout sur son 

passage, engendrant d’une génération à l’autre son lot de reclus, de laissés-pour-

compte. Rien n’est donné, tout est suggéré laissant libre court à l’imaginaire du 

spectateur.  

Le Metteur En Scène                            

Le metteur en scène Pierre Chamberland a suivi une formation théâtrale au théâtre Parenthèse pendant deux  ans, 

laquelle  s'est  terminée  par  la  présentation  d'une  pièce  intitulée  Le  beau parleur du vaste monde. À cela, s'ajoutent 

divers ateliers de théâtre dont un avec Peter Batakliev ainsi qu'une classe de maître avec Pipo Delbono. Passionné par le 

jeu et l'écriture depuis déjà plusieurs années, Pierre Chamberland fonde Les Laissés Pour Contes, où il fera ses premières 

armes à titre de directeur artistique et de metteur en scène.  

 

Les Laissés Pour Contes / La Troupe 

La troupe Les Laissés Pour Contes est née d’un désir d’offrir la parole aux gens qui ne l’ont pas d’emblée. Ainsi, elle donne 

une tribune à des auteur(e)s, comédien(ne)s et performeur(e)s de talent qui n'ont pas toujours accès au crachoir. La 

mission de la troupe est donc de mettre de l’avant les artistes de la relève en produisant des spectacles de qualité afin 

d’expérimenter diverses formes d'expressions artistiques, repoussant ainsi les limites du conte urbain comme on le connaît. 

 

Les Laissés Pour Contes, pas de princes, de princesses et de fées marraines,  

mais un imaginaire sans fin… 

LES LAISSÉS  

POUR CONTES 

Du 11 au 15 décembre 2012 à 19 h 30 

 

Au Théâtre de l’Esquisse 
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M.e.s. • Pierre Chamberland   
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Mathieu Lepage et Léonie St-Onge 

  

Distribution • Catherine Dumas, Geneviève Fontaine, Nadia Essadiqi, Julien Lemire, 

Mathieu Lepage, Joël Losier, Pascale Tremblay   

 

Musique • Michaël Lafrenière 
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