
Quelques repères à propos de La folie du Nord 

Depuis janvier 2020, Mathieu Villeneuve travaille à l'adaptation de son roman 

Borealium tremens1 pour la scène. À l'intersection du laboratoire de création et du 

show de musique psychédélique, La folie du Nord explore un territoire inédit: celui 

du concert littéraire rock.  

Le 3 octobre 2020, Mathieu Villeneuve interprétait La folie du Nord sur la scène de 

l'Espace Côté-Cour, accompagné de Pascal Beaulieu, concepteur sonore et 

guitariste, de David Simard à la batterie et de Simon Lacoste à l'éclairage et aux 

effets visuels. Ce spectacle a été rendu possible grâce à une résidence de création à 

la Maison de la littérature, au partenariat territorial du Conseil des arts et des lettres 

du Québec, aux Écrivain.e.s de la Sagamie et au Salon du livre du Saguenay-Lac-

Saint-Jean.  

* 

 

Mathieu Villeneuve est né à Chicoutimi en 1990. Titulaire d’un baccalauréat en 

littérature de l’Université Laval et d’une maîtrise en création littéraire de 

l’Université du Québec à Montréal, il vit maintenant au Saguenay, où il se consacre 

à ses chantiers d'édition et de création.  

  

Son premier roman, Borealium tremens, a été salué par le public et la critique, en 

plus de recevoir plusieurs distinctions, dont le Prix de création de la Ville de Québec 

et le Prix du meilleur roman du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

 

Mathieu Villeneuve est également le fondateur et le directeur littéraire de la 

collection Satellite des éditions Triptyque, un laboratoire de poétique et 

d'imaginaire qui accueille des histoires transfuges, des livres étranges et des œuvres 

de science-fiction. Il offre aussi des formations, des ateliers d'écriture et des 

coachings spécialisés aux auteur.e.s de la relève. 

 

* 

 

Vous souhaitez accueillir ou produire ce spectacle au sein de votre organisation? 

Contactez Marie-Pierre Laëns, agente littéraire, à l’adresse suivante : 

info@agencelitterairelaens.net. 
 

 
1 Mathieu Villeneuve, Borealium tremens, Chicoutimi, La Peuplade, 2017, 366 p. ISBN : 9782924519554. 
  


