
Circuit Paroles Vivantes, programme développé par le Regroupement du 
conte au Québec et qui fait son chemin depuis le printemps 2018, se veut 
le chaînon manquant entre les diffuseurs pluridisciplinaires et les conteurs 
et conteuses du Québec. À l’issue d’un processus de sélection, le jury, 
composé de trois diffuseurs et de deux conteurs, a sélectionné six specta-
cles, six artistes qui vous sont présentés dans ce dépliant. La diversité des 
propositions, les différentes formes et esthétiques ne peuvent que con-
firmer la vitalité du conte inscrit de plein droit dans les arts vivants. 

Pour connaître leur présence sur les scène du Québec, consultez notre 
calendrier . 

  Ce projet est soutenu par :  Merci à : 

http://conte.quebec/calendrier


Suzanne de serres
L’ombre et le hibou
Conte musical jeunesse         
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Les jumeaux Anatole et Bernadette jouent avec Titou, le petit chien. Zut !  
Il disparaît au fond du pré. Heureusement, ses jappements font écho… Ainsi débute  
cette rocambolesque aventure dans une caverne aux mystérieux secrets. Flûtes  
anciennes et théâtre d’ombres portent ce conte musical aux confins de l’humanité.

Sur scène 
Suzanne De Serres, conteuse, musicienne 
João Catalão, percussionniste 
Marie-Julie Peters-Desteract, manipulation théâtre d’ombres 

Concepteurs
Suzanne De Serres, texte, idéation, compositions
João Catalão, direction musicale, compositions
Marie-Julie Peters-Desteract, mise en scène, conception,  
réalisation du théâtre d’ombres 
Marianne Benny Perron, assistance à la mise en scène et aux accessoires 
Bertrand Desrochers, assistance à la mise à l’écran
Judith Dufour-Savard, éclairages
Résidence de création – école La Mennais, Montréal (Une école accueille un artiste)

Durée 
50 min

Public cible 
4-8 ans et public familial 

Contact
Marie Bernier – 514 834 7389  
circuitparolesvivantes@gmail.com 

extrait

Mis en œuvre par le Regroupement du conte au Québec,  
Circuit Paroles Vivantes développe de nouvelles avenues de diffusion pour les arts de la parole.

présente

https://vimeo.com/331813909
http://bit.ly/ombrehibou


renée robitaille
Le chant des os               
Conte contemporain
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Mis en œuvre par le Regroupement du conte au Québec,  
Circuit Paroles Vivantes développe de nouvelles avenues de diffusion pour les arts de la parole.

Moyen-Nord québécois, janvier 2010. Les Blancs comme les Cris m’ont tous parlé 
de Jasmine, l’enfant amère d’un père fantôme. Je ne voulais pas de cette boîte à 
chaussures remplie de lettres, le seul lien qui subsistait entre Jasmine et son père. 
Forcée de plonger au cœur de leur tourmente, j’ai constaté ma déroute : l’histoire 
de cette femme me renvoyait à mes propres secrets… 

Sur scène 
Renée Robitaille, texte et interprétation
Étienne Loranger, musique

Concepteurs
Anne-Marie Olivier, mise en scène 
Émilie Noël, lumière
Sharon Scott, scénographie et costumes 

Durée 
90 min

Public cible 
Tout public à partir de 15 ans

Contact
Marie Bernier – 514 834 7389 – circuitparolesvivantes@gmail.com 

extrait

présente

http://bit.ly/lechantdesos


Mis en œuvre par le Regroupement du conte au Québec,  
Circuit Paroles Vivantes développe de nouvelles avenues de diffusion pour les arts de la parole.

NADINE WALSH
O’ La traversée fantastique               

Récit d’aventure

O’ raconte l’histoire de Fiona, une petite Irlandaise qui quitte son île verte pour vivre 
au Canada. Pendant la traversée, Fiona devra sauver les êtres féeriques de l’oubli, 
car ils émigrent eux aussi ! Un récit initiatique, inspiré de contes celtes et de la 
traversée des Irlandais en 1847.

Sur scène 
Nadine Walsh, conteuse 

Concepteurs
Nadine Walsh, texte et interprétation  
Diane Loiselle et Denys Lefebvre, mise en scène   
Thierry Calatayud et Marie-Andrée Lemire, lumière 

Durée 
60 min

Public cible 
Familial à partir de 7 ans

Contact
Marie Bernier – 514 834 7389 – circuitparolesvivantes@gmail.com 

Extrait

présente
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https://www.youtube.com/watch?v=VN75yq0HS6Q&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=4GpSJeGi1wk


Mis en œuvre par le Regroupement du conte au Québec,  
Circuit Paroles Vivantes développe de nouvelles avenues de diffusion pour les arts de la parole.

MARTA SAENZ  
DE LA CALZADA
Sur les rives de la Wabakin              

Épopée de la colonisation

1914, Victoria et ses enfants se retrouvent dans un wagon aménagé pour eux, sur 
les rives de la Wabakin. Roméo, son mari, n’a pas eu le temps de finir la maison. 
Comment survivront-ils, seuls, au milieu de la forêt abitibienne ? Marie et ses en-
fants, des Anicinabés, prendront soin d’eux. 

Sur scène 
Marta Saenz de la Calzada, conteuse

Concepteurs
Marta Saenz de la Calzada, texte
Robert Seven Crows Bourdon, résidence de création 
Pascale Charlebois, mise en scène et coaching 
Émilie Mowatt de la communauté Anicinabé de Pikogan, conseillère sur les Anicinabés

Durée 
55 min

Public cible 
Tout public à partir de 12 ans

Contact
Marie Bernier – 514 834 7389 – circuitparolesvivantes@gmail.com 

extrait

présente
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https://vimeo.com/122674545
https://www.youtube.com/watch?v=VN75yq0HS6Q&t=11s
https://vimeo.com/333007632


Mis en œuvre par le Regroupement du conte au Québec,  
Circuit Paroles Vivantes développe de nouvelles avenues de diffusion pour les arts de la parole.

Si vous deviez quitter votre pays pour ne plus y revenir, quelle est la chose la 
plus précieuse que vous emporteriez ? La ruée vers l’autre, ce sont quatre contes 
qui parlent de migration, de rencontres et de résilience, pour retrouver l’humain 
 derrière les chiffres et ainsi bâtir des ponts au-delà de nos frontières. 

Sur scène 
Mafane, conteuse

Concepteurs
Mafane, texte 
Nadine Walsh, oeil extérieur 
Jérôme Delapierre, scénographie et conception visuelle 
Marie-Noëlle Vanasse, conception sonore 

Durée 
60 min

Public cible 
Adulte, accessible dès 14 ans

Contact
Marie Bernier – 514 834 7389 – circuitparolesvivantes@gmail.com 

extrait

présente
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mafane
La ruée vers l’autre               

Contes de migration

http://bit.ly/ruee
http://bit.ly/laruee


Mis en œuvre par le Regroupement du conte au Québec,  
Circuit Paroles Vivantes développe de nouvelles avenues de diffusion pour les arts de la parole.

À travers le conte, la poésie et la musique traditionnelle, connectez-vous au  
territoire québécois, à ses paysages comme à l’histoire des communautés qui les 
ont façonnés. Empruntez les chemins de traverse et les sentiers tortueux de la 
mémoire, découvrez des personnages à moitié oubliés, à moitié inventés, et  
dites-vous que rien n’est aussi vrai que la parole en voyage. 

Sur scène 
Marchands de Mémoire :
Jean-François Létourneau, conteur
Olivier Brousseau, guitare, basse et voix
Jérôme Fortin, guitare, mandoline et voix
Isaël McIntyre, podorythmie, percussions et voix

Concepteurs
Marchands de Mémoire : 
Jean-François Létourneau
Olivier Brousseau
Jérôme Fortin
Isaël McIntyre 

Durée 
75 min

Public cible 
Adulte

Contact
Marie Bernier – 514 834 7389 – circuitparolesvivantes@gmail.com 

extrait

présente
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JEAN-FRANÇOIS 
LÉTOURNEAU

Sur les traces du territoire :  
on ne mourra jamais

Conte poétique et musique trad

https://www.youtube.com/watch?v=VN75yq0HS6Q&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=Fy5Y2ceuMDY&feature=youtu.be

