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Les Ateliers Jean-Brillant (661, Rose de Lima) 

21, 22, 23, 24, 25 et 26 janvier à 19 h 30 

et le 25 janvier à 16 h 

Billets : 20$ (taxes incluses) 

lavitrine.com / 514 285-4545, poste 1 
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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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