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PAROLES DE PAYSAGES
Les amis de la Montagne
MANDAT :
Une soirée de contes au Parc du mont Royal Avec un coucher de soleil en fond de scène, un petit vent doux pour
bercer les paroles, un public relaxe et attentif, un conteur, une conteuse captivera le public avec ses paroles et
ses histoires. Dans le cadre de leur nouveau projet Paroles de paysages, les Amis de la montagne lancent un appel
à candidatures pour une prestation de contes le samedi 4 JUIN 2022 en plein air du mont Royal. Le répertoire?
Des histoires - vraies ou fictives - sur le mont Royal. La nature vous inspire et la montagne encore plus? Vous avez
des histoires sur les forêts magnifiques et les animaux ( ou fantômes) qui l'habitent, ou encore sur des rencontres
inhabituelles sur les sentiers sinueux? N'hésitez pas à soumettre vos propositions! Bienvenue aux conteur.se.s
émergent.e.s Le projet Paroles de paysages met en lumière, pendant trois ans, l’héritage naturel et culturel du
mont Royal à travers la lecture des paysages. Divers sujets seront traités, dont la faune et la flore de la montagne,
son histoire, ses cimetières, ainsi que son patrimoine architectural. Ce projet inclut des kiosques d’informations
et des activités culturelles sur les sites emblématiques de la montagne : le belvédère et le chalet Kondiaronk, le
lac-aux-Castors et le parc Tiothià: ke Otsirakéhne au sommet Outremont.
ÉCHÉANCIER :
Date: Samedi 4 juin 2022
Heures de la présentation : au coucher du soleil (à confirmer)
Environs 40 minutes soit un conte ou plusieurs de courte durée
Informations supplémentaires
Langue : Français
Public cible : 16 ans et plus
Événement : gratuit
CACHET :
Cachet: 400 $, Frais de déplacement ou d’hébergement : non couverts

Rencontre Paroles Vivantes est un programme développé par le Regroupement du conte au Québec

