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		Communiqué	–	Pour	diffusion	immédiate	
			

Coïncidences	Productions	présente	
	le	spectacle	Les	Laissés	Pour	Contes,	5e	édition			

à	Montréal	aux	Ateliers	Jean-Brillant,		
du	16	au	27	mai	2017,	19	h30		

661,	Rose	de	Lima,	Montréal	(métro	Lionel	Groulx)	
www.leslaissespourcontes.com	

	

	

Montréal,	 le	 19	 avril	 2017 --- Coïncidences	 Productions	 présente,	 du	 16	 au	 27	 mai	 2017,	 la	
cinquième	édition	du	spectacle	de	contes	urbains	Les	Laissés	Pour	Contes,	à	Montréal,	aux	Ateliers	
Jean-Brillant.	

Suite	 à	 un	 appel	 de	 textes	 afin	 de	mettre	 en	 lumière	 de	 nouveaux	 talents,	 sept	 contes	 urbains	
inédits,	 inspirés	 du	 thème	 du	 courage,	 sont	 mis	 en	 scène	 par	 la	 directrice	 artistique	 de	
Coïncidences	Productions	Valérie	Le	Maire,	dans	une	scénographie	du	sculpteur	montréalais	Jean	
Brillant	qui	transformera	ses	ateliers	en	une	grande	installation.	Dans	une	mise	en	scène	qui	vise	
la	proximité,	 les	spectateurs	seront	 invités	à	déambuler	en	petits	groupes	dans	 les	«	ruelles	des	
contes	 »,	 à	 travers	 sept	 univers	 aux	 différentes	 ambiances	 sonores	 et	 visuelles.	 Le	 public	 sera	
convié,	 après	 chaque	 soirée,	 à	 partager	 un	 moment	 festif	 avec	 les	 interprètes	 et	 l’équipe	 de	
création.																																																																																				

La	 mouture	 de	 cette	 5e	 édition	 met	 en	 vedette	 les	 auteurs	 Pierre	 Chamberland,	 Marie-Ève	
Charbonneau,	Jean	B.	Couvrette,	Pierre-Marc	Drouin,	Maryse	Latendresse,	Marianne	Moisan	et	
Marie-Pascale	Picard	et	 les	acteurs	Carmen	Sylvestre,	David	Bélanger,	Maxim	Gaudette,	Tania	
Kontoyanni,	Véronique	Pascal,	Ève	Pressault,	et	Andréanne	Théberge.			
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Depuis	 2014,	 les	 contes	 font	 l’objet	 d’une	 publication	 en	 auto-édition	 de	 Coïncidences	
Productions,	en	vente	en	librairies	et	lors	des	représentations.	

«	Exiger	 le	 respect,	 affronter	 le	 refus,	 craindre	 le	 changement,	 oser	 être	 soi-même,	 dénoncer,	
désobéir,	et	même	oser	 le	bonheur,	sept	façons	d'aborder	 le	courage	en	autant	de	combats	pour	
nos	héros	ordinaires,	menant	à	leur	façon	ces	batailles	du	quotidien.	Tous	tentent	de	sortir	la	tête	
de	 l'eau,	 parfois	 avec	 succès,	 parfois	 non.	 	Nous	 transportant	 dans	 sept	 univers	 totalement	
différents	 les	uns	des	autres,	ces	combats	de	l’ombre	sont	au	cœur	de	cette	5e	édition	des	Laissés	
Pour	Contes,	et	gagnés	ou	pas,	ils	nous	confrontent	à	notre	propre	courage.	»	explique	Valérie	Le	
Maire.	

Pour	 la	 5e	 édition	 des	 Laissés	 Pour	 Contes,	 Valérie	 Le	Maire	 désirait	 transposer	 les	 univers	 des	
auteurs	 dans	 une	 scénographie	 différente	 de	 celle	 présentée	 à	 l’italienne	 en	 proposant	 aux	
spectateurs	 une	 expérience	 immersive	 et	 sensorielle	 dans	 laquelle	 théâtre	 et	 arts	 visuels	
dialogueraient.	 La	metteure	en	 scène	a	 ainsi	 demandé	à	 l’artiste	 visuel	 Jean	Brillant	de	pouvoir	
utiliser	ses	ateliers	comme	scène	de	jeu	et	d’élaborer	une	scénographie	à	partir	de	sa	collection	de	
sculptures	conçues	avec	des	matériaux naturels et industriels.		

«	La	sculpture	possède	un	aspect	performatif	dont	 l’action	concrète	 joue	un	rôle	dans	 la	relation	
que	le	spectateur	entretient	avec	son	environnement.	Par	mon	travail,	 je	favorise	une	expérience	
concrète	où	la	nature,	la	sculpture	et	le	spectateur	construisent	conjointement	le	vocabulaire	et	le	
sens	de	cette	frontière	hybride	où	sont	mises	en	tension	nature	et	culture.	Mes	sculptures	mettent	
en	scène	un	espace	tridimensionnel	ou	 les	 jeux	de	distances,	de	formes,	de	proximité	mettent	en	
rapport	l’environnement	et	les	objets	présents.	(…)	Je	veux	que	le	spectateur	puisse	y	projeter	son	
corps.	C’est	un	jeu	de	positionnement	qui	alimente	aussi	 la	tension	fondatrice	de	mes	œuvres.	La	
proposition	de	Valérie	 Lemaire	me	permet	de	poursuivre	une	démarche	artistique	qui	m’offre	 la	
possibilité	 de	prolonger	 la	 vie	 des	œuvres	dans	un	 contexte	de	 spectacle	 vivant.	»	exprime	 Jean	
Brillant.	
	

Les	Laissés	Pour	Contes,	5e		édition	|16	au	27	mai	2017,	19	h30		
Ateliers	Jean-Brillant	|	661,	Rose	de	Lima,	Montréal	(métro	Lionel	Groulx)	
Durée	du	spectacle	:	1h30,	avec	entracte	
Coïncidences	productions,	production	
Valérie	LE	MAIRE,	mise	en	scène	
Jean	BRILLANT,	scénographie			
Jessika	ST-ONGE,	assistante	à	la	mise	en	scène	et	régisseure	
Marianne	BENNY-PERRON,	conception	des	costumes	et	accessoires		
Laura	GONÇALVES,	vidéo		
Maude	PICARD,	conception	des	éclairages		
Alain	LUCIEN,	concepteur	sonore	

Billetterie	|27$	en	pré-vente	jusqu’au	30	avril	–		33$	

Renseignements,	billetterie	et	dons	:	www.leslaissespourcontes.com/	
https://www.facebook.com/LesLaissesPourContes/	
https://www.coincidencesproductions.com/leslaissespourcontes.com/campagne-llpc17/	
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Les	sept	contes	sous	le	thème	du	courage	
transposés	dans	un	environnement	immersif	

	

>	Un	temps	avant	la	nuit	

Écrit	par	Pierre	Chamberland	et	interprété	par	Carmen	Sylvestre.	Ce	conte	traite	de	la	vieillesse	
et	de	 la	perte	de	 la	dignité	à	 travers	 les	 souvenirs	d'une	vieille	dame.	L’œuvre	sculpturale	Si	 les	
oiseaux	de	Jean	Brillant	est	à	la	fois	un	monument	et	sanctuaire	qui	traduit	toutes	les	finesses	et	
les	 nuances	 des	 sentiments	 de	 la	 vie	 humaine	 par	 ses	 différents	 niveaux,	 recoins	 et	 doux	
mouvements.	 La	 comédienne	 nous	 prend	 à	 témoin	 pour	 une	 prise	 de	 conscience	 crue	 sur	 la	
vieillesse	et	l'étiolement	du	respect,	sur	ce	qui	a	été	et	ce	qui	ne	sera	plus.		

>	Lucie-aux-phobies		

Écrit	 par	 Marie-Eve	 Charbonneau	 et	 interprété	 par	 Andréanne	 Théberge,	 ce	 texte	 s’articule	
autour	de	la	peur	des	autres	et	de	ce	qui	est	extérieur	à	nous.	C’est	l’histoire	de	Lucie,	encouragée	
par	son	psychologue	à	guérir	de	sa	multi	phobie,	lui	faisant	entrevoir	une	part	d’elle-même	qu’elle	
ne	 connait	 pas	 ou	 qu’elle	 ne	 désire	 pas	 connaître.	 L’installation	 Cauchemar	 d’une	
secrétaire,	composée	d’une	 cinquantaine	de	 classeurs	 en	acier	 rouillés	 et	 éclairée	de	 l’intérieur,	
créée	un	environnement	 immersif	 d’ombres	et	de	 lumières,	 faisant	 corps	 avec	 l’amer	 regret	de	
Lucie	et	de	ses	difficultés	à	trouver	ses	repères.	 

>	Christine	

Écrit	 par	 Jean	 B.	 Couvrette	 et	 inteprété	 par	 Maxim	 Gaudette	 autour	 de	 la	 culpabilité	 et	 du	
silence,	 ce	 conte,	 a	 comme	 point	départ	le	 souvenir	 d'un	 homme	 pour	 un	 amour	 de	 jeunesse.	
Celui-ci	se	retrouve	alors	immerger	par	d’autres	souvenirs	beaucoup	plus	sombres,	faisant	resurgir	
une	culpabilité	 qu'il	 avait	 enfouit	 profondément	 en	 lui.	 Par	 ses	 découpes,	 sa	 rouille	 et	 son	
éclairage	 intérieur,	 la	 sculpture	Sortir	du	placard,		 composée	de	cases	de	vestiaires,	évoque	à	 la	
fois	des	souvenirs,	la	force	et	l’énergie	requises	par	le	protagoniste	pour	faire	face	à	ses	fantômes.		
	
>	Madeleine	

Écrit	par	Marianne	Moisan	et	interprété	par	David	Bélanger	autour	de	la	peur	du	changement	et	
de	 la	 perte	 des	 repères.	 Madeleine	 évoque	 le	 courage	 de	 vivre	 et	 de	 réaliser	 ses	 rêves,	 mais	
surtout,	 d'avoir	 le	 courage	 d’y	 croire.	 Pour	 cette	 scène	 située	 dans	 une	 ruelle	 à	 l’arrière	 d’un	
dépanneur,	Jean	Brillant	utilise	l’architecture	même	de	ses	ateliers	:	escalier	en	fer	forgé,	mur	de	
brique,	fenêtre	et	tôle	vieillis	au	fil	des	ans.		

>	Bleu	néon		

Écrit	 par	 Pierre-Marc	 Drouin	 et	 interprété	 par	 Tania	 Kontoyanni,	 ce	 conte	 aborde	 le	 courage	
d’entrer	en	relation	avec	 l’autre	au	cœur	de	 l’imposante	sculpture	Grande	table	socle.	 Laurence	
accepte	à	reculons	l’invitation	d’un	homme	à	prendre	un	verre.	À	l’approche	de	son	rendez-vous,	
accoudée	 au	 comptoir	 d’un	 bar	 miteux	 et	 anonyme,	 elle	 prend	 à	 témoin	 les	 spectateurs	 qui	
l’entourent,	 les	 plongeant	 dans	 un	 souvenir	 ancien	 d’une	 autre	 rencontre	 qui	 ne	 cesse	 de	 la	
hanter.			
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>	Mémoires		

Écrit	par	Marie-Pascale	Picard	et	interprété	par	Véronique	Pascal,	Mémoires	se	développe	autour	
du	bris	du	silence	pour	retrouver	la	dignité.	À	travers	le	récit	d'une	jeune	métisse,	nous	suivons	le	
parcours	d'une	mère	partie	à	la	recherche	de	sa	fille	disparue	depuis	plusieurs	années.	La	Fleur	de	
macadam,	sculpture	monumentale	faite	d’acier	et	de	pierre	des	champs, nous	ramène	à	la	figure	
d’autorité,	en	 résonnance	avec	 le	passé	douloureux	de	 la	mère	dans	un	pensionnat	autochtone	
qui	laisse	des	stigmates	irréparables.		

>	Un	pick-up	pour	quekpart		

Écrit	par	Maryse	Latendresse	et	interprété	par	Ève	Pressault,	cette	histoire	relate	l’amour	filial	et		
la	mémoire	d’un	père	disparu.	Deux	p'tites	sœurs	vivent	un	road-trip	pas	comme	les	autres	alors	
que	 leur	 grand	 frère	 «	 chipe	 »	 le	 pick-up	 neuf	 du	 beau-père	 pour	 les	 entraîner,	 dans	 un	 lieu	
qu'elles	ne	sont	pas	prêtes	d'oublier.	

	

Coïncidences	Productions	
	

Coïncidences	 Productions	 est	 un	 organisme	 culturel	 qui	 a	 pour	 mission	 de	 créer,	 produire	 et	
diffuser	des	œuvres	et	des	évènements	culturels,	qui	favorise	le	questionnement	sur	la	forme,	les	
thèmes,	et	le	contenu	et	qui	cherche	à	provoquer	l’échange	entre	artistes	de	différents	horizons.	
L’organisme	produit	 depuis	 cinq	ans,	Les	 Laissés	Pour	Contes,	des	 spectacles	de	 contes	de	 style	
urbain	 qui	 explorent	 des	 thèmes,	 des	 personnages,	 des	 lieux	 ou	 des	 contextes	 qui	 semblent	
oubliés	ou	dans	l’ombre,	tout	en	donnant	une	voix	à	des	auteurs	peu	ou	pas	connus.		

Les	Ateliers	Jean-Brillant	
	

Situés	dans	l’arrondissement	du	Sud-Ouest	de	Montréal,	dans	le	quartier	Saint-Henri,		les	Ateliers	
Jean-Brillant	 logent	 dans	 un	 ancien	 bâtiment	 du	 patrimoine	 industriel,	 doté	 d’un	 plafond	
cathédrale	et	d’une	lumière	naturelle.	L’ancien	édifice	désaffecté	a	été	reconverti	en	2006	par	le	
sculpteur	Jean	Brillant	en	un	lieu	alternatif	ouvert	à	toutes	les	disciplines	artistiques	et	dans		une	
volonté	d’explorer	de	nouvelles	voies	de	production	et	de	diffusion	de	la	création.	Bien	ancré	dans	
la	vie	communautaire	et	culturelle	de	son	quartier,	ce	lieu	offre	aux	artistes,	créateurs	et	citoyens,	
un	 espace	 unique	 multifonctionnel	 favorisant	 les	 rencontres,	 des	 résidences	 et	 des	 projets	
éclectiques.	Cet	endroit	à	aire	ouverte	en	fait	également	un	endroit	approprié	pour	les	œuvres	de	
grandes	dimensions	du	sculpteur.	
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