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Montréal, le 16 décembre 2014 — Les Laissés Pour Contes seront à l’Usine C du 22 au 24 janvier 2015 pour 

nous faire vivre la peur, la vraie, celle qui se loge en chacun de nous. Six personnages plus vrais que 

nature vous y attendent. Ils vous dévoileront un fragment de leur existence et partageront leurs peurs les 

plus intrinsèques, celles qui s’enracinent jusqu’à la moelle, qu’on ne peut déloger. Des histoires qui ne vous 

laisseront pas indifférent. Mieux vaut vous prévenir, vous n’en sortirez pas indemne… 

 

 

La Peur 

Elle se loge en chacun de nous. Il y a la peur que l’on ressent, celle que l’on suscite chez l’autre, celle qui 

paralyse, celle qui fait bouger, celle qui donne mal au ventre, celle qui crée la honte. Il y a la peur qui 

tient compagnie, qui nous fait nous sentir en vie, que l’on recherche, que l’on fuit, que l’on passe son 

temps à chercher pour la fuir, que l’on ne maîtrise pas ou que l’on ne peut pas prévoir. Il y a la peur qui 

nous retient et nous protège, et celle qui nous rend vulnérables et nous abîme. 

 

La Compagnie 

Les Laissés Pour Contes, qui présente leur troisième édition cette année, offre une tribune aux auteurs, 

acteurs, performeurs et autres créateurs émergents qui souhaitent explorer le conte urbain, le repenser, le 

remâcher, en étoffer les conventions théâtrales pour créer un univers scénique plus riche, plus fécond. 

Ainsi, ils désirent transporter le spectateur, l’amener à perdre ses repères et lui proposer un espace propice 

à la réflexion. 

 

Le Metteur En Scène 

Depuis une dizaine d’années, Patrick Renaud a cumulé les rôles dans plusieurs séries télévisées telles que 

Toute la vérité (TVA), Musée Éden (Radio-Canada), Lance et compte (TVA) et C.A. II (Radio-Canada). Il a 

ensuite poursuivi sa carrière de comédien en plus de porter divers chapeaux dont celui de metteur en 

scène pour des pièces telles que Villes mortes de Sarah Berthiaume et Devine qui je suis or Two Thousand 

de Mathieu Héroux. C’est à présent au service des Laissés Pour Contes qu’il met ses talents de metteur en 

scène à l’œuvre.  

www.leslaissespourcontes.com 
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