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Montréal, le 12 novembre 2013 — Les Laissés Pour Contes sont de retour! Vous êtes conviés aux Ateliers 

Jean-Brillant du 21 au 26 janvier 2014 pour découvrir cette nouvelle édition de contes urbains sous le 

thème de la convoitise. Les comédiens Marie-Michèle Boutet, Catherine Dumas,  Antoine Touchette, 

Pascale Tremblay et Martin Vaillancourt donneront vie sur scène aux personnages créés de toutes 

pièces par les auteurs Simon Boulerice, Paul Bradley, Pierre Chamberland, Véronique Pascal et Jocelyn 

Roy. Venez à la rencontre de ces personnages en quête de bonheur, un sujet universel qui hante l’être 

humain depuis toujours! 

Le Spectacle 

C’est dans une atmosphère toute particulière que Pierre Chamberland, le directeur artistique, souhaite 

plonger le spectateur. « Je veux jouer avec les perceptions du public, semer le doute dans l’esprit des 

gens, les amener à plonger dans un univers surréaliste où le temps et ses prérogatives n’ont plus 

d’emprise. Une fenêtre ouverte sur ces personnages où rien n'est tout à fait blanc ou noir. Je veux 

surprendre les spectateurs pour mieux les dérouter, leur faire vivre une soirée de contes urbains comme 

ils n'en ont jamais vu! Et oui, rien de moins… »  

Les Laissés Pour Contes se nourriront de convoitise cette année. La convoitise, désir immodéré de 

posséder, d’acquérir ; sentiment qu’on ne peut toucher, ni même effleurer et qui est pourtant tapi 

dans le cœur de tout être humain. La convoitise nous maintient, tels des funambules, en perpétuel 

déséquilibre, entre l’acquis et le désiré. 

Les Laissés Pour Contes 

Les Laissés Pour Contes sont nés de la volonté de donner la parole aux auteurs, acteurs et autres 

créateurs souhaitant explorer le conte urbain, le repenser, le remâcher et l’intégrer à d’autres 

pratiques artistiques. C’est avec beaucoup d’adresse qu’ils ont su conquérir le public en 2012 lors de la 

première édition du spectacle du même nom. D’ailleurs, soulignons que Les Laissés Pour Contes ont 

été invités, en septembre dernier, au Festival international de théâtre de Mont-Laurier réunissant 25 

troupes de 19 pays. Dans le cadre de cet événement, le comédien Mathieu Lepage s’est vu décerner 

le prix du meilleur comédien pour l’interprétation de son texte La ville la plus heureuse du Québec.  

https://www.facebook.com/LesLaissesPourContes?ref=hl 
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Présentation 

 

Les Laissés Pour Contes donnent la parole aux auteurs, acteurs, performeurs et autres 

créateurs qui souhaitent explorer le conte urbain, le repenser, le remâcher, l’intégrer à 

d’autres pratiques artistiques. Nous cherchons constamment à explorer de nouvelles avenues, 

tout en restant ouverts aux contes urbains plus classiques. Les Laissés Pour Contes présentent 

des contes urbains où les personnages sont eux-mêmes des « laissés-pour-comptes ». Ils 

s’adressent directement au public afin de témoigner de leur sort. 

 

La mission des Laissés Pour Contes est de réunir des artistes de différents horizons afin 

d’expérimenter diverses formes d’expressions artistiques, repoussant ainsi les limites du conte 

urbain tel qu’on le connaît. Notre désir est de transporter le spectateur, de l’amener à perdre 

pied, de lui proposer un espace propice à la réflexion. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les textes, les auteurs et les comédiens 

La force de courir après toi 

« Elle s'est faite laisser par Louis-Martin, qui lui a préféré une belle grande Russe. La femme 

esseulée se rend à Saint-Pétersbourg, participer à une course en talons aiguilles, avec l'espoir 

de se venger contre toutes les Russes de la Terre. » 

 

 
© Marie-Michèle  

Dion Bouchard 

Simon Boulerice, auteur / Il est un touche-à-tout épanoui. Il écrit 

principalement pour le théâtre (Qu'est-ce qui reste de Marie-Stella?, Éric n'est 

pas beau, PIG, Peroxyde, Tout ce que vous n’avez pas vu à la télé, La 

Maison sucrée), mais a aussi publié des romans pour adultes comme pour 

enfants (Les Jérémiades, Les Monstres en dessous, Jeanne Moreau a le 

sourire à l’envers, Hors champ) et des recueils de poésie (Nancy croit qu'on 

lui prépare une fête, La sueur des airs climatisés). Son recueil  Saigner   des   

dents   a   remporté   le   prix Alphonse-Piché  de 2009, alors que son roman 

Javotte s’est mérité le 1er Prix  des  lecteurs  émergents  de  l’Abitibi-

Témiscamingue  2013.  Il  est  également  comédien  et  metteur  en scène. Il 

a  cofondé  Abat-Jour  Théâtre  en  2005, compagnie  qui  a  reçu  le  prix  du  

public lors du Gala des cochons d'or 2011 pour sa pièce Martine à la plage, publiée à la Mèche en 

roman illustré. Après son solo de danse-théâtre Simon a toujours aimé danser, présenté en tournée 

jusqu'au Tchad, en Afrique, il sillonne actuellement le Québec et la France avec un nouveau solo, cette 

fois jeune public, soit Les Mains dans la gravelle, produit par L'Arrière scène (prix du public 2011 et prix 

des jeunes critiques 2011 du Centre dramatique pour l’enfance et la jeunesse en Montérégie). À 31 ans, 

Simon fait encore la split au moins une fois par jour. 

 

Catherine Dumas, comédienne / Rêveuse, sarcastique, agacée et 

romantique Catherine Dumas chante, danse, crie, cours, ricane et joue 

depuis toujours. Son parcours d’interprète autodidacte est parsemé 

d’embuches qu’elle affronte avec un cœur de lion. De 2008 à 2011, elle fait 

partie du Théâtre Nulle Part, un collectif qui explore  la  performance  in situ. À  

l’hiver 2010, elle part vivre à NYC, où elle expérimente le jeu théâtral à 

l’américaine à HB Studio. C’est en mai 2012 qu’elle achève sa maîtrise-

création à l'UQAM. Afin de reprendre son essai scénique qui porte sur la 

démarche photographique de Cindy Sherman, elle fonde le Collectif Les 

Cindys. Aux  côtés  d'une  compositeure, d'une  artiste  de la lumière et d’une  
 

© Annie Fafard 

artiste visuelle, elle écrit, met en scène et interprète la performance multidisciplinaire Still Untitled/Encore 

sans titre au CACQM en avril 2013. Récemment, Catherine s’implique dans des projets de jeunes 

réalisateurs et d’autres compagnies de théâtre de la relève.  



 

 

Le premier de la première 

« Comme le jeu était très physique, on voit leur corps bouger, ils cherchent leur souffle. La 

lumière blanche du followspot leur créé une aura. C’est beau, c’est un tableau. Personne 

n’applaudit devant un tableau. C’est vrai, personne n’applaudit… » 

 

 
© Égoportrait 

Paul Bradley, auteur / Il cherche à aller de l’avant. Aujourd’hui, il part 

d’hier, qui sait d’où il partira demain ? 

 

Sa mission : rendre le conte accessible, démocratique, présent, et ce, 

tant ici maintenant, qu’ailleurs tantôt. C’est pourquoi il écrit des 

histoires contemporaines en plus d’adapter des contes séculaires à 

notre réalité. Chaque génération a le devoir de se raconter. Dans sa 

pratique, il travaille depuis plus de quinze  ans à  la  résonnance des 

répertoires  dans  différents  groupes  de  conteurs. En  1998, il  joint les  

Ceuzes-Là, une troupe de conteurs issue de l’extrême sud des cantons de l’est qui se commettent de 

vignoble en festival. Il quitte la formation 7 ans plus tard pour former Les Pelleteux d’Légendes qui se 

rendent jusqu’en Bretagne dans le but avoué de conter pour des malentendants. Parallèlement, il 

s'intègre au collectif Les Loup-Garous. En 2009, il forme Les Prétendants en compagnie de Sylvain 

Racine. Depuis, il conte à deux voix, mais toujours dans la même direction, vers l’avant. Son dernier 

projet visant rien de moins qu’une révolution du conte se nomme La Quadrature.  

 

Martin Vaillancourt, comédien / Il a suivi une formation en jeu à titre 

d’interprète à l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse. 

Rapidement intéressé par un théâtre empreint d’une grande physicalité et 

naviguant hors des sentiers battus, son parcours est des plus atypiques : 

théâtre-acrobatique, tournée internationale avec le spectacle Lili et 

participation à des laboratoires de recherche avec la compagnie Dynamo 

Théâtre; mime corporel, dont un Shakespeare  et  un   opéra  muet  au  sein  

d’Omnibus ; manipulation  de  marionnettes géantes, cinq créations 

originales avec le Théâtre de la Dame  de Coeur. Aussi, comme  comédien,  
© Patrice Chessé 

il participe à des projets indépendants dont : Chroniques présenté par Orbite Gauche (nomination au 

Gala des Masques-Prix du public); plusieurs créations de la Cie Mâle / Femelle, dont 200 épreuves; il a 

aussi agi au sein de 40% de déséquilibre, un spectacle de  théâtre performatif de Système Kangourou. Il 

a travaillé quatre ans comme marionnettiste pour Wintuk du Cirque du Soleil et il voyage maintenant à 

travers le monde avec Le Rossignol et autres fables, un opéra de Stravinsky mis en scène par Robert 

Lepage. Toujours avec Ex Machina, il a participé à la recherche et création du Ring  de Wagner pour le 

Metropolitan opera comme comédien, acrobate et conseiller marionnettique. 

 



 

 

Parent Secours 

« Tout d’un coup y s’est ouvert les yeux, pis y m’a vu. J’aurais dû refermer l’rideau pis m’en 

aller, mais j’ai gelé là. » 

 

 
© Amine Frigui  

Pierre Chamberland, auteur, directeur artistique et metteur en scène / 

Passionné par le jeu et l'écriture depuis déjà plusieurs années, il a fondé en 

2012 Les Laissés Pour Contes, où il agit depuis à titre de directeur artistique et 

de metteur en scène. Parent Secours sera son troisième conte urbain à être 

joué sur scène. Il a suivi une formation au Théâtre Parenthèse pendant deux 

ans, laquelle s'est terminée par la présentation de la pièce Le beau parleur 

du vaste monde, adaptation de Michel Garneau. À cela, s'ajoutent divers 

ateliers de théâtre dont un avec Peter Batakliev ainsi qu'une classe de 

maître avec Pipo Delbono. En 2012, il a joué dans plusieurs courts-métrages 

dont Merci le psy, qui  fût  présenté  au  Short  Corner Festival  à  Cannes.  En  

2013, il participa, à titre d’auteur invité, à la pièce Je Me Moi présentée au Centre MAI dans le cadre 

du Fringe. Il poursuit des études en création littéraire à l'UQÀM et écrit présentement une pièce de 

théâtre. Bien qu’il y aspire, il n’est jamais parvenu jusqu’à ce jour à faire la split ! 

 
 

Pascale Tremblay, comédienne / Comédienne autodidacte, elle a effectué 

un bref séjour au Collège Lionel-Groulx et s'est accrochée les pieds plus 

longuement aux Ateliers Danielle Fichaud. Elle a su parfaire au fil du temps 

son jeu théâtral en participant à de nombreux projets, sur scène comme à 

l'écran.  D'un côté de la balance : les arts de la scène; de l'autre : les arts 

visuels. Diplômée en histoire de l'art et en muséologie, elle combine ses deux 

passions en étant responsable de la médiation culturelle au Centre CLARK.  

 

 
© Julie Rainville 



 

 

 

Fait Divers_Blanche 

« Blanche s’est habituée à la célébrité grâce à son père, organisateur de matchs de boxe, qui 

l’a fait parader dans le ring dès ses premiers pas… Quand les regards se détournent d’elle et 

se tournent vers Rose, sa sœur jumelle qu’elle déteste, Blanche est prête à tout pour 

reconquérir le haut du podium. » 

 

© Marie-Hélène Jodoin 

Jocelyn Roy, auteur / Il évolue dans le domaine théâtral depuis plus de 10 

ans. Il fut formé en scénographie et en interprétation à l’École supérieure 

de théâtre de l’UQÀM (1999) et à l’INIS comme auteur télé (2009). Après 

avoir travaillé pendant 1 an comme régisseur à Marseille et avoir joué dans 

la pièce Bravissimo, produite par le Théâtre de la Cohue, au Off festival 

d’Avignon (été 2000), il revient au Québec et fonde une troupe de théâtre 

(la DCD) au sein de laquelle il produit et  met  en  scène,  entre  2002  et  

2004,  ses  premiers  textes :  Vie blanche, Apocalypse  métro  Sherbrooke, 

Qui a peur du Chat Botté?... Plus récemment, il écrit 5F, produit par le 

Théâtre Misceo, au théâtre Sainte-Catherine (2010) et La revanche des 

nombrils, produit par le Théâtre du 450 (2011). 

 

En 2012, il fonde APK Théâtre, où il joue les rôles de directeur général et administratif. Avec APK Théâtre, 

il produit, écrit et met en scène MTL_APK (MonTréaL_APoKalypse), spectacle choral pour trente 

comédiens, joué au Théâtre La chapelle et à la Sala Rossa (2012) et il produit et écrit Éviscérer, joué à 

guichet fermé, à la Balustrade du Monument National (2013). En 2009, il scénarise Le Cormoran, un 

court-métrage documentaire présenté au 28e rendez-vous du cinéma québécois l’année suivante. 

Depuis 2011, il travaille avec Lapresse.télé et Radio-Canada à la production, d’après son idée originale, 

de la série web interactive Duplex. La saison 1 est écrite. Le tournage devrait débuter en 2014.  

 
 

Marie-Michèle Boutet, comédienne / Elle est une artiste multi-facettes qui 

désire s'exprimer autant à la télévision, au cinéma qu'au théâtre. Actrice 

autodidacte faisant du théâtre depuis plus de 20 ans, elle a étoffé son jeu 

par un BAC en télévision et une formation professionnelle aux Ateliers 

Danielle Fichaud. À l'écran, on a pu la voir notamment dans 3600 secondes 

d'extase, dans Trauma, 30 vies et dans des vidéos gouvernementaux et 

corporatifs. Sur les  planches, on  l'a remarquée dans 2 éditions du 24  

heures  pour  jouer, dans  la  création  collective  Je  Me Moi présentée au 

Fringe  en  2013  et  dans  la pièce Montréal Apokalypse en 2012 de Jocelyn   
© Maxime Tremblay 

Roy, où est né le personnage de Blanche qu'elle interprète dans ce spectacle. 



 

 

La Pleureuse 

« La pleureuse, c'est un gars vraiment sensible (mais vraiment) qui se définit comme atypique... 

bref, un cœur pur qui avait le don de tomber en amour avec des gars trop beaux pour lui. 

Découvrez comment il a cassé son patern... » 

 

 
© Alexandre Caron 

Véronique Pascal, auteure / Issue du Conservatoire d’art dramatique de 

Montréal, Véronique a su se tailler une jolie place dans le milieu théâtral 

montréalais, en jouant dans près d’une trentaine de spectacles sur la 

scène montréalaise, ainsi qu’en agissant à titre de comédienne, 

d’auteure, de chanteuse et de créatrice sur plusieurs projets qui l’ont 

menée à faire le tour du Québec. Elle a été dirigée entre autres par 

Martin Faucher, Reynald Robinson et Igor Ovadis au théâtre, et au 

cinéma on l’a vue dans Le ring d’Anaïs Barbeau-Lavalette, et au petit 

écran, dans Tout  sur  moi  et  Unité 9.  On  pourra  la voir en 2014 dans le 

prochain long-métrage de Marquise Lepage. Elle est l’artiste - 

récipiendaire du Prix Relève 2012 du CMCC, et a été boursière au  CALQ,  

au Conseil des arts de Longueuil et à la SODAC pour l’écriture de pièces de théâtre dont plusieurs ont 

été portées à la scène : entre autres, Les boxeuses, qu’elle a coécrit avec Catherine De Léan ; La nuit, 

la vigie, qui fût créé au Festival du Jamais Lu en 2010 ; et puis, le conte urbain Victime de la mode, joué 

en français et en anglais aux Contes Urbains 2010. Responsable du Comité des Femmes Artistes de 

l’UDA de 2011 à 2013, elle a instigué 4 éditions des Cabaret de la Femme Jument, à la Sala Rossa, pour 

célébrer le 8 mars.  Sa compagnie le Théâtre Sur la Coche a reçu 5 Coups de Pouce au festival Vue sur 

la Relève 2012. 

 

Antoine Touchette, comédien / Antoine a travaillé en tant qu'interprète 

avec plusieurs équipes de création incluant Matériaux Composites, Tenon 

Mortaise, Théâtre Quatre Corps et Putto Machine. Il a aussi participé à la 

fondation du collectif Les Néos en 2008 et y a travaillé en tant qu'auteur-

metteur-en-scène-performeur et administrateur jusqu'en 2012. En 2009, il 

fonde avec Gabrielle Néron et Mathieu Leroux, Le Bureau – firme théâtrale 

dont il assure la codirection artistique avec ses deux collègues. En 2013, il 

signe la mise en scène du spectacle d'ombres et de marionnettes 

L'Hommencolère.  
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Éclairage et scénographie 
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Caroline Daigle, conceptrice d’éclairage / Diplômée de l’École 

supérieure de théâtre de l’UQÀM, elle  a su acquérir plusieurs expériences 

pendant ses années d’études.  Elle a eu la chance de travailler avec 

Antoine Laprise, Benoît Vermeulen, Dominique Leduc, André Perrier, 

Maxime Denommé et plusieurs autres metteurs en scène. La mise en 

scène, l’éclairage, l’assistance à la mise en scène et la direction de 

production sont ses principaux intérêts. Cofondatrice des productions 

Alfred avait raison, sa démarche artistique porte sur l’influence de 

l’espace par rapport au public et aux acteurs. 

 

 

David Poisson, scénographe / Il est un jeune scénographe issu de l’École 

supérieure de théâtre de l’UQÀM. Il a participé à plusieurs productions dont 

Dans le petit Manoir d’Antoine Laprise, Encore de Louis-Philipe Labrecque, 

Les Envahisseurs de Jean-Frédérique Messier et Strictement A(s)tatique 

d’Élise Bergeron et Philippe Poirier comme scénographe, concepteur vidéo 

et éclairagiste. Il participera à la production Amours Fatales de la troupe 

Omnibus en février et à Anarchie de la TÉTU en mars. 
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