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UN ÉTUDIANT ET UNE GRADUÉE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL  

SOULIGNENT LA SAINT-VALENTIN À LEUR FAÇON 
 
 
Québec, le 3 février 2006 – Afin de souligner la Saint-Valentin, l’un des contes érotico-poétiques 
de l'auteur québécois d'origine belge, Jean-Pierre Coljon, sera récité lors de soirées dédiées à 
Éros et Cupidon les 10 et 11 février à Montmagny tandis que Tina Paquet assurera la mise en 
scène de soirées similaires à l’Impérial de Québec du 16 au 18 février prochain à 20 h. L’amour 
et la tendresse sont évidemment le fil conducteur de ces soirées.  

Jean-Pierre Coljon, étudiant au certificat en création littéraire à l’Université Laval, propose des 
contes qui font le récit d’histoires coquines pour adultes avertis. Il va de soi que ces contes 
érotico-poétiques sont respectueux, suggestifs et sensuels, loin de toute pornographie. D’ailleurs, 
lors du premier récital de poésie offert par Jean-Pierre Coljon en décembre dernier, le conte 
intitulé Mes plus belles nuits d'amour, inspiré  de fantasmes et/ou d'histoires vécues lors de son 
séjour au Japon, a été accueilli chaleureusement. Jean-Pierre Coljon a également adapté la 
comédie belge la plus jouée au monde au contexte beauceron des années 1920 et qui est ainsi 
devenue Le Mariage de Marie à Gusse à Baptisse, représentée à quatre reprises en avril 2005 
par Les Treize de l'Université Laval.  

Quant à Tina Paquet, elle est bachelière en Études théâtrales de l’Université Laval et a travaillé à 
la mise en scène de plusieurs pièces de théâtre dont Le Mariage à Gusse à Baptisse de Jean-
Pierre Coljon. Elle s'est d'ailleurs vu décerner une mention spéciale au Gala des Treiz'Or dans la 
catégorie « mise en scène professionnelle » pour cette pièce. La réservation de billets pour les 
représentations de Montmagny se fait par téléphone au (418) 241-5799 ou 1-866-641-5799 et, 
pour Québec, par le réseau Billetech au (418) 643-8131. 
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Renseignements : Jean-Pierre Coljon 
    Jean-pierre.coljon@joenonante.qc.ca 
   www.joenonante.qc.ca (section contes) 
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