LE DRAMATURGE, COMÉDIEN ET METTEUR EN SCÈNE
LAURENT CONTAMIN EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 12 MAI AU 7 JUIN 2008

Laurent Contamin est un artiste français originaire de la région
d’Alsace. Il vit maintenant à Paris. Il a reçu une double formation :
scientifique et théâtrale, et a parfait sa formation en théâtre dans
plusieurs institutions, à travers différents stages auprès de maîtres
de jeu, d’écriture, de mouvement et de marionnette.
Laurent Contamin a été assistant à la direction artistique et artiste en
résidence au Théâtre Jeune Public Strasbourg, un centre spécialisé
en théâtre jeunesse. Il donne entre autres des ateliers de théâtre et
d’écriture pour les enfants, les adolescents, les adultes et les
artistes.
Auteur, metteur en scène et comédien, Laurent Contamin a écrit
plus d’une vingtaine de textes de théâtre, dont plusieurs ont été
publiées, entre autres, aux éditions L’Harmattan, Ragage et Lansman. Il a également reçu
des prix et des bourses, dont la Bourse Découverte du Centre National du Livre en 2006.
Il a écrit pour le théâtre, pour la radio, pour la marionnette, pour le théâtre d’objets et pour le
jeune public, et touche à la danse et au chant. Certains de ses textes dramatiques sont, par
ailleurs, des adaptations. Laurent Contamin a aussi écrit des nouvelles (qui sont de courts
récits de fiction), des essais (qui sont des textes de réflexion sur un sujet donné) et des textes
dans des revues de poésie.
Il s’exile de temps en temps pour se dégager des espaces d’écriture : en Suisse (Fondation
Ledig Rohwolt), aux Etats-Unis (Ledig House), en Pologne (Cricothèque)…
www.laurent-contamin.net
PROJET D’ÉCRITURE
À Québec, à l’occasion du 400e anniversaire, Laurent Contemin participe au projet Des voix,
des mots, exploration théâtre jeune public du Centre de diffusion Les Gros Becs. Il y
présentera sa pièce Tobie le samedi 24 mai à 10 h 30 à la bibliothèque Jean-BaptisteDuberger (Centre Elzéar-Turcotte) dans une mise en scène de Louis-Dominique Lavigne.
http://blogue.lesgrosbecs.qc.ca
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