


ÉDIT ION 2014

Cet te année,  Les La issés Pour Contes se nourr issent de 
convoit ise.  La convoit ise,  désir  immodéré de posséder, 
d ’acquér ir ;  sent iment qu ’on ne peut toucher,  n i  même 
ef f leurer et  qui  est  pour tant tapi  dans le coeur de tout être 
humain .  Cet te dernière nous maint ient ,  te ls  des funambules, 
en perpétuel  déséqui l ibre,  entre l ’acquis  et  le  désiré. 

LES LAISSÉS POUR CONTES

Les La issés 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 prat iques ar t ist iques.  Les La issés Pour Contes 
présentent des contes urbains où les personnages sont 
eux-mêmes des  «  la issés-pour-comptes » .  I ls  s ’adressent 
d irectement au publ ic  af in de témoigner de leur sor t . 

Leur miss ion est  de réunir  des ar t istes de di f férents 
hor izons af in d ’expér imenter d iverses formes d ’expressions 
ar t ist iques,  repoussant a ins i  les l imites du conte urbain te l 
qu ’on le connaît .  Notre désir  est  de transpor ter  le  spectateur, 
de l ’amener à perdre p ied,  de lu i  proposer un espace propice 
à la  réf lex ion.



LE PREMIER DE LA PREMIÈRE
Texte de Paul Bradley

Interprété par Martin Vaillancourt

DES SOURIS OU DES HOMMES
Iulian Ciobanu et Carmen Bulancea

LA FORCE DE COURIR APRÈS TOI
Texte de Simon Boulerice

Interprété par Catherine Dumas

LA PLEUREUSE
Texte de Véronique Pascal

Interprété par Antoine Touchette

BLANCHE_EXTRAIT DE RONDE
Texte de Jocelyn Roy

Interprété par Marie-Michèle Boutet

PARENTS-SECOURS
Texte de Pierre Chamberland

Interprété par Pascale Tremblay

 COMMANDITAIRES



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.

© Marie-Michèle Dion Bouchard
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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 coeur 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 artiste en arts visuels, 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.

IUL IAN CIOBANU 
ET CARMEN BULANCEA

MARIONNET TISTES

Après quatre ans d’études à l’Université d’Arts G. Enescu, Roumanie, où nous 
nous sommes  spécialisés dans l’art de la marionnette, et après quatre ans 
de travail comme marionnettistes professionnels en Roumanie, nous avons 
joué dans près de 25 spectacles et plus de 20 festivals internationaux. Notre 
arrivée au Canada nous a permis de parfaire nos études en suivant le DESS 
en Théâtre de marionnettes contemporain à l’UQAM, de connaître le milieu 
artistique québécois et de partager notre travail avec le public québécois. 
Pour nous l’art de «  faire vivre les objets  » n’est pas un passe-temps, c’est 
un moyen d’expression artistique qu’on a choisi en raison de sa complexité et 
des possibilités qu’il offre pour exprimer nos questions sur notre existence.

© Annie Fafard



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.

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.

© Égoportrait © Marc-Antoine Moreau



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.

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, 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.

© Marc-Antoine Moreau © Patrice Chessé



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.

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.

© Alexandre Caron © Julie Rainville



PIERRE CHAMBERLAND
 DIRECTEUR ARTISTIQUE 

METTEUR EN SCÈNE
AUTEUR 

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. Parents-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’UQAM 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 !

ANTOINE TOUCHET TE
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.

© Amine Frigui © JerryMetellus



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 : 
Fait divers_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 Roy, où est né le personnage de Blanche qu’elle interprète 
dans ce spectacle.

© Marie-Hélène Jodoin © Maxime Tremblay


