
 
 
 

Communiqué  
pour diffusion immédiate  

 
 
 
 
Appe l  à  cand idatures pour auteurs et  ar t is tes 
 
 
4 novembre 2014 – Les Productions Langues pendues lancent deux appels à candidatures destinés aux artistes 
montérégiens. Le premier s’adresse aux auteurs, conteurs et performeurs littéraires de la région, le second aux artistes 
en arts visuels et médiatiques, arts de la scène ou métiers d’art. L’organisme invite les artistes professionnels de 35 ans et 
moins à consulter son site internet www.languespendues.com pour connaître les normes de présentation des dossiers. 
 
Avec la complicité des artistes sélectionnés, l’organisme produira son prochain cabaret Langues pendues, qui en sera alors à 
sa troisième édition. Ces cabarets font rayonner la diversité non seulement dans le domaine de la littérature, en incluant aux 
créations les arts de la parole, tels le slam, le conte, la poésie performance, le spoken word, etc., mais aussi dans une 
perspective transdisciplinaire en menant les auteurs à collaborer avec des artistes d’autres champs artistiques. C’est grâce 
au Fonds culturel régional de la MRC de Roussillon et la collaboration avec Cœur de village, Bistro culturel, situé à Saint-
Isidore, que le projet s’étend à ce secteur de la Montérégie. 
 
La jeune compagnie de production souhaite rassembler le public et les créateurs de la Montérégie pour contribuer à la 
dynamique régionale et augmenter l’accessibilité à des œuvres professionnelles sur le territoire, notamment dans le domaine 
de la littérature. La proximité entre le public et les artistes lors de ces événements permet de démystifier certaines pratiques, 
parfois méconnues, comme la poésie contemporaine. 

Langues pendues joue d’audace dans ses propositions artistiques en valorisant l’expérimentation, chez les artistes, et la 
curiosité, chez le public. Les résultats de cette création seront présentés au mois de mars prochain sous le thème Bazarder, 
hasarder,  un écho au lieu de diffusion, Cœur de village, qui est à la fois une brocante et un bistro.  
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Contact :  
Marie-Claude De Souza  productions@languespendues.com 
 

 
 

Projet réalisé grâce au soutien financier du Fonds culturel régional de la MRC de Roussillon 


