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Communiqué 

Premier Gala du conte au Québec! 

Montréal, le 9 octobre 2018 - Toute la filière conte sera présente le 1er novembre 2018 à 19 heures à la Sala 

Rossa pour fêter la vitalité et la présence du conte sur les scènes au Québec. Le grand public y est aussi convié! 

2018 est une année d’anniversaires… Ce premier gala permettra de souligner et de célébrer des acteurs 

incontournables et ambassadeurs de la discipline conte. Le Festival interculturel du conte de Montréal et le 

Festival Les jours sont contés fêteront leurs 25 ans, Les Dimanches du conte et Planète rebelle fêteront leurs 

20 ans ; quant au Regroupement du conte au Québec, il fêtera ses 15 ans! 

Acteurs incontournables de la réappropriation de la scène par le conte, ils ont, résolument, par leurs actions, 

permis la réintégration du conte dans la grande famille des arts vivants. À l’heure du 280 caractères, de la parole 

interrompue et des raccourcis linguistiques, les conteurs et conteuses du Québec réussissent à conquérir tout 

un nouveau public. Délaissant l’image du conteur avec sa chemise à carreaux, ces artistes multidisciplinaires 

proposent au grand public des productions qui entraînent celui-ci dans une aventure artistique bien ancrée dans 

le 21e siècle. 

Les conteuses et conteurs du Québec, depuis plusieurs années, sont extrêmement sollicités dans toute la 

francophonie. Le Regroupement du conte au Québec a voulu soutenir ce rayonnement au Québec en mettant 

un place un nouveau programme, inspiré de la Danse sur les routes du Québec, Circuit Paroles Vivantes. 

Huit conteurs et conteuses ont vu leurs productions sélectionnées par le jury de Circuit Paroles Vivantes, 

composé de deux diffuseurs pluridisciplinaires, deux conteurs et une artiste de la littérature orale : Françoise 

Crête avec Esther, Suzanne De Serres avec Ulysse, Simon Gauthier avec Le Vagabond céleste, François Lavallée 

avec Western, Mafane avec La ruée vers l’autre, Renée Robitaille avec Vikings, Franck Sylvestre avec Le 

Fossoyeur et Nadine Walsh avec Sacré cœur de Gilgamesh. 

Lors de ce premier gala, François Lavallée, Mafane, Renée Robitaille et Franck Sylvestre seront présents pour 

une courte prestation et le Regroupement du conte au Québec profitera de cet événement pour remettre à 

Jean-Marc Massie le titre de membre honoraire du RCQ pour son inlassable activité au service du renouveau 

du conte. Jean-Marc Massie est lui-même conteur et membre fondateur des Dimanches du conte, dont la 

programmation propose du conte au grand public tous les dimanches de l’année, et ce depuis vingt ans. 

Le Gala du conte, une initiative pilotée par le Regroupement du conte au Québec, est ouvert au grand public et 

se veut un rendez-vous annuel. 
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À propos du Regroupement du conte au Québec (RCQ) Le RCQ est né en 2003, par le désir des acteurs du 
milieu du conte d’établir l’autonomie et la spécificité des pratiques artistiques. Le RCQ rassemble et mobilise 
les forces vives du milieu pour faire connaître toute la diversité du conte comme un art de la parole. Engagé 
auprès de ses membres, il soutient et coordonne des activités et des services qui ont un effet structurant pour 
la discipline. Il encourage la synergie des actions et appuie la recherche d’excellence artistique dans le 
domaine.  

— 30 — 

Source : Regroupement du conte au Québec 
Contact : Mo Carpels, directeur général 
514 564-5650     info@conte.quebec 
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DOSSIER CONTE 

De nombreux acteurs seront présents pour cette première édition du Gala du conte qui aura lieu à la Sala Rossa le 1er 

novembre 2018… 

Circuit Paroles Vivantes 

 

Ce nouveau projet développé par le Regroupement du conte au Québec sera présenté, ainsi que les conteuses et 

conteurs sélectionné.e.s lors de cette première édition. Circuit Paroles Vivantes a comme objectif d’accompagner les 

conteuses et conteurs afin de favoriser une meilleure circulation de leurs spectacles au Québec. Ce programme se veut 

le chaînon manquant entre les conteuses et conteurs du Québec et les diffuseurs pluridisciplinaires. Les artistes et les 

spectacles sélectionnés sont : 
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Crédit photos : Damian Siqueros 

Source : Mo Carpels 

Directeur général, Regroupement du conte au Québec 

Tél : 514 564-5650 info@conte.quebec 
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Acteurs incontournables du dynamisme de la filière conte, ils seront présents pour fêter leurs anniversaires! 

 

 

25 ans 

Le Festival interculturel du conte de Montréal a pour mandat de promouvoir la parole comme patrimoine multiculturel 
et de favoriser, au moyen du conte et de l’oralité, un rapprochement entre les gens. Il œuvre donc à faire connaître les 
conteurs du Québec et d’ailleurs, ainsi qu’à tisser des liens avec des organismes d’ici et de l’étranger. Agissant comme 
un événement rassembleur au Canada, le Festival tisse également des liens avec des organisateurs de l’étranger (Algérie, 
Belgique, Espagne, France, Maroc, Pays de Galles, Pologne, Suisse, etc.), dont plusieurs qu’il invite pour envisager et 
développer des projets d’ententes et des partenariats. Inversement, pour concrétiser une volonté de réciprocité, les 
festivals de conte du Québec invitent toujours de nombreux conteurs de l’étranger. La prochaine édition du festival se 
déroulera du 18 au 27 octobre 2019. 
 
Source : Stéphanie Bénéteau 

Directrice générale et artistique 

Tél :      514 439-7939        info@festival-conte.qc.ca 

 

 

25 ans 

Fondé en 1993 au Carrefour de solidarité internationale (CSI), le festival de conte Les jours sont contés reçoit chaque 
année des conteurs professionnels du Québec, du Canada et de l’étranger, pour onze jours de festivités. Caractérisé par 
son esprit convivial, profondément humain, il est présenté depuis 2002 sous la bannière de la Maison des arts de la 
parole (anciennement Productions Littorale). 
Plus que jamais, au-delà d’un simple espace de diffusion, il se conçoit comme un terreau d’exploration et 
d’expérimentation; c’est par le biais de micro-résidences de création ou de jumelages artistiques inédits qu’il cherche à 
susciter et nourrir la créativité des conteurs d’ici et d’ailleurs. 
 
Source : Marie Lupien-Durocher 

Directrice générale  

Tél :      819 566 -6996 marie@maisondesartsdelaparole.com 
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20 ans 

Les écrivains-conteurs Jean-Marc Massie et André Lemelin ont fondé les Productions du Diable Vert (organisme sans 
but lucratif) en 1998. La corporation a comme but de faire la promotion du conte, des conteurs et des conteuses en 
produisant notamment les populaires Dimanches du conte à Montréal, tout en privilégiant autant le conte traditionnel 
que le conte contemporain. Jean-Marc Massie a organisé et animé les Dimanches du conte de 1998 à 2008. En 2009, 
Francis Désilets a pris la relève en tant que que directeur artistique et animateur de l’événement. 
 
Source : Jean-Marc Massie 

Directeur général 

Tél :  514 277-9084 info@diablevert.qc.ca 

 

 

20 ans 

Fondées en 1997 par André Lemelin, les Éditions Planète rebelle, pour une bonne part dédiée dès l’origine au 
renouveau du conte, bâtissent leur projet éditorial à partir de cette réalité. En 2002, Marie-Fleurette Beaudoin, nouvelle 

éditrice de Planète rebelle, reprend et poursuit le projet dans le même esprit : mettre le livre au service du conte.  
Planète rebelle crée des collections de livres imprimés et numériques pour enfants et adultes, explorant l’univers des 
contes et des conteurs qui revisitent la tradition orale ou encore inventent des contes originaux et inédits. Avec un 
catalogue de plus de 210 titres, elle détient le plus important fonds sonore de contes contemporains au Canada. 

Source : Marie-Fleurette Beaudoin 

Éditrice 

Tél : 514 278-7375 info@planeterebelle.qc.ca 
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15 ans! 

Le Regroupement du conte au Québec (RCQ) est né en 2003 et a à cœur la mission qu’il s’est vu attribuer par le milieu 
du conte, soit de promouvoir l’art du conte sur les plans local, national et international, de représenter et défendre l’art 
du conte en tant que discipline artistique spécifique et de soutenir l’art du conte par un ensemble de services. 
Le RCQ rassemble et mobilise les forces vives du milieu pour faire connaître toute la diversité du conte comme un art de 
la parole. Engagé auprès de ses membres, il soutient et coordonne des activités et des services qui ont un effet 
structurant pour la discipline. Il encourage la synergie des actions et appuie la recherche d’excellence artistique dans le 
domaine. 
 

Jean-Marc Massie deviendra membre honoraire du Regroupement du conte au Québec lors de cette édition.  

 

Crédit photo : Valérie Simone Lavoie 

Homme de parole à l’imaginaire foisonnant et débridé, Jean-Marc Massie se situe au croisement du conte urbain et du 

desssin animé, du récit de vie affabulé et du monologue éclaté. Ce narrateur atypique occupe une place unique dans 

l’univers des conteurs. Explorateur de nouvelles avenues pour le conte, il croit que ce dernier se doit d’être un art vivant 

destiné à évoluer.  


