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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 indifférents. Mieux vaut vous prévenir, vous n’en sortirez pas indemnes… 

 

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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DIRECTION ARTISTIQUE ET MISE EN SCÈNE 
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Pierre Chamberland 

Directeur artistique, auteur et fondateur 

Après une formation en jeu au Théâtre Parenthèse, laquelle s’est terminée par 

la présentation de la pièce Le beau parleur du vaste monde, Pierre parfait ses 

acquis en suivant divers ateliers, dont un avec Peter Batakliev ainsi qu’une 

classe de maître avec Pippo Delbono. Il obtient de nombreux rôles dans divers 

courts-métrages dont Merci le psy, présenté au Short Film Corner du Festival de 

Cannes en 2011.   

 

Passionné par le jeu et l’écriture depuis longtemps déjà, il produit de façon 

informelle en 2011 une soirée de contes urbains avec quelques amis auteur(e)s 

et comédien(ne)s. L’expérience est à ce point concluante qu’il fonde 

officiellement  l’année  suivante  Les  Laissés  Pour  Contes  où  il  agit  à titre de  

directeur artistique, de directeur de production et de metteur en scène. Afin d’assurer la pérennité du projet et 

son expansion, Pierre décide, après deux années à la barre des Laissés Pour Contes, de confier la production à 

Kévin Bergeron et la mise en scène à Patrick Renaud. En 2013, Parents-Secours est son troisième conte urbain à 

être livré dans le cadre des Laissés Pour Contes. Il a également participé à titre d’auteur invité à la pièce Je Me 

Moi, présentée au Centre MAI dans le cadre du festival Fringe en juin 2013. 

 

Il poursuit des études en création littéraire à l’UQAM tout en écrivant une pièce de théâtre. 

 

Patrick Renaud 

Metteur en scène 

Sur un coup de tête, il s’est inscrit à l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx 

en 1999. Treize mois plus tard, il quittait le programme par choix. En 2004, le 

destin l’a ramené au théâtre. Cette fois, c’est aux côtés de Danielle Fichaud 

qu’il perfectionne son art. Il y découvre, entre autres, la passion de 

l’enseignement, un amour inconditionnel pour L’ACTEUR et, surtout, le plaisir 

de jouer. Ce retour au théâtre nous permettra de le voir comme comédien à 

la télévision  (Toute la vérité (TVA), Musée Éden (Radio-Canada), Lance et 

compte (TVA), C.A. II (Radio-Canada) et comme acteur au cinéma (Reste avec 

moi, réal. : Robert Ménard et L’ouvre-boîte, réal. : Frédéric Desjardins). Plus 

récemment, Patrick a participé en tant que comédien au court-métrage 

L’Ouragan F.Y.T. qui s’est mérité une nomination au gala Les Jutra dans la 

catégorie Meilleur court ou moyen métrage.Aujourd’hui, il poursuit sa carrière  
 

©Marie-Hélène Jodoin 

de comédien en plus de cumuler les chapeaux de metteur en scène (Villes mortes de Sarah Berthiaume, Devine 
qui je suis or Two Thousand de Mathieu Héroux), d’enseignant (Les Ateliers Danielle Fichaud) et de coach de jeu 
pour différentes émissions (Subito Texto (Télé-Québec), Tactik (Télé-Québec), Les Argonautes (Télé-Québec), 
Tranche de vie (TVA). 



LES CONTES 

 

LE CROTTÉ • PATRICK BONNEAU 
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Martin Tremblay 

Interprète 

Diplômé de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM, Martin Tremblay a déjà 

plusieurs productions théâtrales à son actif. Après avoir joué dans L'amour 

médecin de Molière dans le cadre des Classiques en plein air produit par le TNM, 

il a ensuite joué dans Don  Juan de Molière au TNM et dans Hypno de Simon 

Boudreault au Prospero (mars 2013). Il a aussi collaboré à plusieurs productions 

de la compagnie H2O Théâtre, dont  Adieu Beauté de François Archambault (été 

et septembre 2008) et fait présentement partie de deux productions du Théâtre 

Parminou. À la télévision, il a fait partie de la distribution de plusieurs séries 

dont entre autres Musée Eden, La Job, Taxi 22, Taktik, L’Appart du 5e et au 

cinéma dans les films Le Déserteur, Gerry et Pee-Wee 3D. 

 

Patrice Bonneau 

Auteur 

Patrice Bonneau a un parcours atypique. De 

psychoéducateur à rédacteur publicitaire en passant par 

l’action communautaire et l’éducation à la citoyenneté, il a 

toujours joué avec les mots à travers ses nombreuses 

expériences. Récit, nouvelles et théâtre étaient ses terreaux 

de prédilections pendant son certificat en création littéraire. 

Son passage à L’Institut national de l’image et du son (INIS), 

corde  de  plus  à  son  arc. Il  est  l’auteur  de  trois pièces de  
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théâtre (Le cabinet en 2008,  La confrérie en 2010  et Admirations en 2013) et développe en ce moment plusieurs 

projets de fiction tant pour le web, le théâtre que la télévision.  Blogueur de Mauvaise foi, Patrice adore travailler 

avec l’oralité, faire parler les gens et les gestes. 

 

 

 

 

 

 



LA CRIEUSE • VÉRONIQUE PASCAL 
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Anne-Valérie Bouchard 

Interprète 

Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Montréal (2005), Anne-Valérie 

Bouchard commence son parcours avec la télésérie Casino (F.Gingras), où elle 

incarne le rôle de Françoise. En plus d’être cofondatrice et vice-présidente de la 

compagnie DuBunker, elle campe Anna Nickalavna dans Le Songe de l’oncle, aux 

côtés d’Igor Ovadis. Récemment, on a pu la voir interpréter le rôle de la blonde 

de Martin Petit, dans la télé-série Les pêcheurs (Jean-François Asselin). À l’Espace 

Libre, Anne-Valérie a mis en œuvre son talent de pianiste dans la pièce Le diable 

en partage (F. Melqiot), mise en scène par Reynald Robinson. 

 

Elle  participe  à plusieurs  tournages de publicités. Elle a même reçu le prix  

de la meilleure interprétation au 2013 Marketing Awards (pour le réseau de transports de la Capitale) pour  l’une  

d’entre elles, réalisée par François Lallier en collaboration avec Nova Film et LG2. 

 

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 une trentaine 

de spectacles. Elle agit à titre de comédienne, d'auteure, de chanteuse, de 

marionnettiste et de créatrice sur plusieurs projets qui l’ont menée à faire le tour 

du Québec. À l'écran on pourra notamment la voir dans le prochain long-métrage 

de Marquise Lepage, Ce qu’il ne faut pas dire. 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 fut créé au Festival du Jamais Lu en 2010; 

et puis, le conte urbain Victime de la mode, joué en français et anglais aux Contes 
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urbains 2010. Sa compagnie le Théâtre Sur la Coche a reçu 5 Coups de Pouce au festival Vue sur la Relève 2012. 

Elle fait partie du collectif d'humour au féminin Les Femmelettes depuis 2013 et, depuis peu, est chroniqueuse 

culturelle pour le 103,3 CHAA FM. Elle a assuré la présidence du comité des femmes artistes de l'UDA de 2011 à 

2013. C'est avec joie qu'elle collabore pour une 2e fois à titre d'auteure au projet Les Laissés Pour Contes. 

 

 

 

 

 



SORTIR DE LA VILLE • MICHAEL RICHARD 
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Michael Richard 

Auteur et interprète 

 

Après être profondément tombé en amour, pendant tout son secondaire, 

avec le théâtre et l'improvisation à travers les activités du midi et du soir 

offertes au pensionnat du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Michael a 

entrepris un DEC en Lettres et langues profil communication pour ensuite 

faire 1 an et demi à l'UQÀM en théâtre. Quelques années plus tard, toujours 

aussi passionné et motivé, il a entrepris de faire tous les cours aux Ateliers 

Danielle Fichaud. Chose faite avec son dernier cours « Spécial humoriste » 

l'automne dernier. Côté réalisations, vous avez pu le voir en Daniel du EGG 

dans Série noire, dans Les beaux malaises 2, Les Rescapés 2, dans Trauma, 

Mauvais Karma et dans un petit rôle au cinéma dans Louis Cyr. Côté théâtre,  

Michael a participé au collectif Je Me Moi au Festival Fringe en juin 2013 et il faisait aussi partie de la distribution 

de MTL APK de Jocelyn Roy. Sympathique et souriant, il a aussi campé différents rôles dans plusieurs publicités au 

cours des 5 dernières années. Côté écriture, à travers sa couleur comique, absurde, touchante et remplie de 

vérité, il a écrit et réalisé un projet web Tchummé, il a écrit pendant deux ans, des textes pour les Soirées 

Crockpot au Daomé (soirée mensuelle de lectures publiques), sans compter d'autres capsules et projets web en 

ligne ou à venir. Investi, généreux et rigoureux Michael Richard de Cap-Saint-Ignace est toujours intéressé par de 

nouveaux projets et encore profondément amoureux du jeu. 
 

L’ESCALIER DE LA CAVE • AMÉLIE PROVOST 

Amélie Provost 

Auteure et interprète 

D'abord comédienne et dramaturge, Amélie 

travaille pendant plusieurs années au théâtre (Les 

grosses geishas, L'air et la chanson ou Tout le monde 

peut jouer Feydeau, etc.) et à la télévision (Réal-TV, Les 

Bougons, etc.)  avant de découvrir la scène slam en 

2009. La poésie orale prend dès lors une place 

prépondérante dans sa carrière. La création de deux 

spectacles solos (L'histoire de la fille... un show de slam, 

2010-12  et  Ma langue  dans  ton  oreille  2013-...) lui   
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permet de trimbaler ses textes un peu partout au Québec. En 2014, elle remporte la médaille d'argent au Grand 

Slam, compétition provinciale. 

 

 



LE CHÊNE • PIERRE-MARC DROUIN 
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Julie Fortin 

Interprète 

Après avoir entamé des études interdisciplinaires en arts, concentration théâtre, 

à l’Université du Québec à Chicoutimi, l’énergique Jeannoise Julie Fortin poursuit 

sa formation de comédienne à Montréal au Cégep de St-Laurent. Elle gradue 

ensuite de la première cohorte à temps plein de la formation complète pour 

acteurs professionnels des Ateliers Danielle Fichaud en juin 2014. Depuis 

maintenant sept ans, d’une part, elle peaufine, avec ardeur, sa discipline par le 

biais de divers stages et formations connexes, notamment en acrobaties de 

scène, Dojo pour acteur, théâtre de mouvements, jeu à la caméra, improvisation, 

d’autre part, elle suit quelques cours portant sur des auteurs spécifiques tels 

Shakespeare et Molière. Ainsi, nous avons pu voir la généreuse et rigoureuse Julie  

dans plusieurs courts-métrages (Noha, l’ami de Catherine Forget), performances (Endormi(e)s dans une mise en 

scène de Nini Bélanger à l’Espace Libre), pièces de théâtre (Monomanies dans une mise en scène de Mathiew K. 

Williamson à la maison de la culture Maisonneuve) et capsules humoristiques pour l’École nationale de l’humour. 
 

Pierre-Marc Drouin 

Auteur 

 

Originaire de Saint-Anne-de-Sorel, Pierre-Marc Drouin est un touche-à-tout. 

S’étant d’abord fait connaître comme blogueur à l’aide du Blogue de parfait 

salaud (2009-2010), il publie ensuite deux romans chez Québec Amérique : Si la 

tendance se maintient (2010), nominé au Prix Senghor du premier roman 

francophone à Paris, et le sulfureux Mile End Storie (2011). Aujourd’hui 

scénariste, il signe tous les textes de Thomas est nerveux, série web qui sera 

diffusée cet hiver sur le site de LIB TV, en plus de travailler à sa première série 

télé en collaboration avec Stéphane Lapointe et Stéphane Bourguignon : l’Agence 

paranormale. Avec Les Laissés Pour Contes, Pierre-Marc Drouin en est à une 

première incursion au théâtre. 
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ZÉRO GRAVITÉ • PIERRE CHAMBERLAND 
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Mathieu Lepage 

Interprète 

Diplômé de l'École supérieure de théâtre de l'UQÀM, profil 

interprétation, en 2007, Mathieu a joué dans plusieurs 

productions théâtrales, dont Cantate de guerre au théâtre 

d’Aujourd’hui, Quelqu’un pour veiller sur moi du Théâtre de 

l'Ingérence, Bang Bang Love, création pour laquelle il remporte le 

cochon  d’or  d’interprétation, Eddy F. de pute,  Artères 

Parallèles ainsi que Noces de Sang, présentées au théâtre 

Prospero. 

 Il est également membre fondateur de la compagnie Les Néos - Théâtre néo-futuriste, qui s’est produit au 

Théâtre de La Licorne et à Espace Libre. Improvisateur à la LNI depuis plusieurs années, gagnant du joueur le plus 

étoilé en 2013, il évolue également dans la LIM et participe à plusieurs tournées européennes avec la LIQA et Les 

Éphémères. Mathieu a également joué au cinéma dans les films Gerry d’Alain Desrochers, La Run de Damien Fuica 

et Qu’est-ce qu’on fait ici? de Julie Hivon. À la télévision, il a participé à Toute la vérité, Pseudo-Radio ainsi que Le 

chum de ma mère est un extra-terrestre, qui lui a valu une nomination aux prix Gémeaux en 2013. 
 

ÉQUIPE DE PRODUCTION 

Kévin Bergeron 

Directeur de production 

Après des études en théâtre et médias au Cégep de Trois-Rivières, Kévin entre à 

l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe où il complète trois ans de 

formation en production théâtrale avant de plonger dans le grand milieu 

culturel. En 2011, il cofonde Coïncidences Productions qu’il dirige aujourd’hui 

en cumulant les rôles de directeur général et de codirecteur artistique.  

 

Polyvalent, fonceur et dynamique, Kévin ne peut se contenter d’un seul métier. 

Il collabore à plusieurs productions en tant que metteur en scène (J’te prendrais 

take out!, 2013; Ambiance Gospel, 2014), directeur de production (Le Moulin à   
©Éric Veillette 

Musique, Les  Laissés  Pour  Contes, Maison  de  la  culture  du Cœur de  la Montérégie), directeur 

technique (Festival Les Coups de Théâtre, Le Moulin à Musique, Nyata-Nyata), directeur de tournée (Gros Paul, 

2013-2014), concepteur (Le Moulin à Musique, Théâtre Parenthèse, Les Comédiens de 

l’Anse), scénographe (Coïncidences Productions, Les Comédiens de l’Anse) et régisseur (Juste pour rire). De plus, 

il transmet sa passion à travers diverses formations, par le biais d’ateliers où il met en scène petits et grands : 

« la meilleure façon d’apprendre, c’est d’expérimenter… ». 
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Magalie Dufresne 

Costumière et accessoiriste 

Diplômée en scénographie à l'École supérieure de théâtre de l'UQÀM depuis 

maintenant quatre ans, Magalie a pris part à plusieurs productions théâtrales. 

Ses plus récentes réalisations sont celles de conceptrice de costumes et 

d'accessoires pour Coïncidences Production pour les spectacles Les Émigrés 

(m.e.s. de Michèle Leblanc) et J'te prendrais Take out (m.e.s. Kevin Bergeron). 

De plus, elle a travaillé comme assistante aux décors et aux costumes pour La 

Princesse Turandot, (m.e.s. de Simon Fleury), et comme assistante à la mise en 

scène pour Exécuteur 14 (m.e.s. de Peter Batakliev) présenté à l'Usine C. 

 

Lors de son parcours scolaire, elle a agi à titre de scénographe sur des spectacles comme  Les  Indigents  du  pays 

(m.e.s.  de  Martin  Desgagné), L'Instruction  (m.e.s.  de Daniel Paquette), Unity 1918 (m.e.s. de Peter Batakliev) 

et Songe d'une nuit d'été (m.e.s. de Claude Lemieux). De plus, elle a collaboré en tant qu'assistante à la mise en 

scène pour le spectacle G Round, écrit et mis en scène par Anaïe Dufresne, et comme directrice de production 

pour la pièce Wouf Wouf (m.e.s Louis-Philippe Labrèche).  

 

Odile Gamache  

Scénographe 

Diplômée en scénographie à l’École nationale de théâtre, Odile Gamache 

travaille aujourd’hui autant comme conceptrice de décors que de 

costumes. Durant sa formation, elle a conçu la scénographie de la comédie 

satirique Les femmes de bonne humeur (m.e.s. René-Daniel 

Dubois/Monument national) ainsi que les décors de l’adaptation 

iconoclaste de Twelfth night (m.e.s. Jason Byrne/Monument National). On a 

pu également  voir  ses  costumes  de  danse buto dans Les Aveugles et plus 

tard   dans  Unknown   Body  (m.e.s.  Jocelyne   Montpetit/Jean-Brillant   et 
 

©Maxime Côté 
Quat’Sous). À sa sortie de l’école, elle conçoit les décors de l’opéra d’Humperdinck Hänsel und Gretel (m.e.s Hugo 

Bélanger) présenté à Wilfrid-Pelletier l’année suivante. Ayant signé les costumes de l’adaptation libre du Sacre du 

printemps (m.e.s. Félix-Antoine Boutin/Festival du Théâtre de rue de Lachine.), elle est maintenant associée en 

tant que conceptrice à la compagnie de théâtre émergente Création dans la chambre. Elle a pris part intégrante à 

l’élaboration du concept de leur dernière création collective Orphée karaoké, présentée en septembre dernier à 

l’Usine C et a également conçu la scénographie de Koalas, programmé en octobre dernier au Théâtre 

d’Aujourd’hui. Aux côtés de Geneviève Lizotte, elle cosigne les décors et costumes de l’Amour Molière (m.e.s Carl 

Béchard, Théâtre Rouge du Conservatoire d’art dramatique de Montréal) qui sera présenté jusqu’à la fin janvier. 

Depuis 2013, elle dirige l’équipe de production de théâtre du Collège Mont-Saint-Louis et travaille aussi comme 

graphiste pour le cinéma chez GTV graphisme télévisuel. 
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Élise Neil 

Conceptrice des éclairages et régisseuse 

Élise Neil est fraîchement diplômée de l’école nationale de théâtre dans le 

programme de production. Au cours de sa formation, elle a eu la chance de 

travailler avec de nombreux metteurs en scène et directeurs artistiques, 

notamment créant des éclairages sous la direction de Monique Richard et d’Alice 

Ronfart.  

 

Depuis sa sortie de l’école, elle a notamment signé des éclairages pour René 

Migliaccio ainsi que Vincent-Guillaume Otis (octobre 2014) et participe à la 

création du collectif du Théâtre de la Dernière Pluie s’adressant à un jeune public 

et préparant son premier spectacle pour le printemps prochain.  

 

 


