Communiqué de presse
2e Gala du conte du Regroupement du conte au Québec :

Antonine Maillet, ambassadrice du conte
Montréal, le 4 novembre 2019 – Le Regroupement du conte au Québec invite toute la
famille du conte et le grand public à célébrer cet art de la parole lors du 2e Gala du conte, le
vendredi 22 novembre prochain à 19h30 au Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun. Le
RCQ aura l’honneur de rendre hommage à Madame Antonine Maillet, ambassadrice du
conte, en l’accueillant comme membre honoraire.
« Le Gala annuel du conte du RCQ permet de souligner et de célébrer des acteurs
incontournables et ambassadeurs de la vitalité de l’oralité au Québec » souligne Mo Carpels,
directeur général du RCQ. « Nous sommes heureux que Mme Maillet, également invitée
d’honneur du Salon du livre de Montréal, choisisse de se joindre à la communauté du conte ce
22 novembre prochain pour célébrer l’art de raconter. Le RCQ veut par cette occasion la
remercier pour sa contribution importante à l’art de la parole. »
Sur scène
Nous aurons l’occasion d’entendre sur scène des témoignages contés de Jocelyn
Bérubé, Cédric Landry, Arleen Thibault et Stéphanie David pour partager avec elle
l’amour de cet art vivant et souligner son apport comme ambassadrice de la langue et du
conte. Cette soirée sera animée par Paul Bradley et Nadine Walsh. Une soirée placée sous
le signe de la musicalité de la langue de Madame Antonine Maillet !
Billets en prévente
Les billets sont disponibles en prévente au coût de 20 $, comprenant un cocktail dînatoire à
partir de 17h30 : https://www.eventbrite.ca/e/billets-gala-du-conte-2019-76946030649
Séance de signatures
À cette occasion, Mme Maillet dédicacera également son dernier livre, Clin d'œil au temps
qui passe, paru chez Leméac. Témoignant de sa soif de raconter, Clin d'œil au temps qui passe
est une série de récits intimes à travers lesquels Antonine Maillet refait le parcours de sa vie
avec le sourire en coin de celle qui n’a pas dit son dernier mot au Temps qui passe.
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À propos d’Antonine Maillet
Née en 1929 à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, Antonine Maillet a écrit une
cinquantaine de livres (romans, contes, pièces de théâtre et essais), dont La
Sagouine, Pélagie-la-Charrette (prix Goncourt, 1979), Le huitième jour, Le chemin SaintJacques, Le mystérieux voyage de Rien et Fais confiance à la mer, elle te portera. Sa
renommée s’étend à toute la francophonie, et son œuvre est aujourd’hui traduite en
plusieurs langues.
À propos du Regroupement du conte au Québec
Depuis 2003, le Regroupement du conte au Québec mobilise les forces vives du milieu pour
faire connaître toute la diversité du conte comme 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 entre initiatives structurantes et recherche
d'excellence dans le domaine.
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