
VIVRE DE NOUVELLES EXPÉRIENCES
QUI SORTENT DE L’ORDINAIRE!

Par sa connaissance unique du milieu,
son riche réseau d’artistes et son
expertise reconnue, la Maison des arts de
la parole offre des activités et des
spectacles de conte et de poésie
accessibles pour tous, afin de faire vivre
aux élèves un moment original et
unique.

LA COLLABORATION ET
L’ACCOMPAGNEMENT AU CŒUR DE
NOTRE DÉMARCHE!

Travailler de concert avec le milieu nous
permet de cibler les activités et spectacles qui
correspondent aux besoins uniques de
chaque groupe afin de créer des conditions
gagnantes, d’assurer l’engagement des élèves
et d’atteindre les objectifs d’apprentissage.

APPRENDRE EN S’AMUSANT!

La Maison des arts de la parole propose une
offre d’activités sur mesure, adaptées au
milieu scolaire, qui mettent en scène le conte
et la poésie. Un voyage dans l’imaginaire à
travers la parole, le récit et la rencontre d’un
artiste, qui saura émerveiller et faire rêver les
petites comme les grandes oreilles!

Entrez dans l’imaginaire du conte
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET ENRICHISSANTE
PAR LA DÉCOUVERTE DES ARTS DE LA PAROLE!

UNE OFFRE D’ACTIVITÉS VARIÉE,
FLEXIBLE ET PERSONNALISÉE
POUR TOUS LES NIVEAUX!

WWW.MAISONDESARTSDELAPAROLE.COM

POSSIBILITÉ DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU
PROGRAMME LA CULTURE À L’ÉCOLE, OU DU
PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
CULTUREL DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DE LA
RÉGION-DE-SHERBROOKE.

LE CONTE ET LA POÉSIE, DE
L’ÉMERVEILLEMENT À LA
PÉDAGOGIE!

Nos activités en milieu scolaire
permettent d’enrichir le parcours des
élèves, que ce soit par le développement
de nouvelles connaissances et
compétences, ou simplement par une
expérience culturelle unique et riche de
découvertes.



Anne Borlée

Catherine Pierloz

7-10 ans7-10 ans

6 ans +

Les spectacles du festival

L’OS DU LOUP

DURÉE ~ 60 MINUTES

Quels sont ces murmures
que l'on percevait au loin
dans nos campagnes d'autre-
fois? Qui sont ces êtres aux
pouvoirs mystérieux qui
fréquentaient les profondeurs de
nos forêts? Qui était cette femme
étrange et puissante qui dénouait
les sortilèges?

On raconte que cette magicienne
transformait les crottes de bique
en or et les hommes prétentieux
en crapaud... On raconte que ces
petits êtres mystérieux
remplissaient de leur Magie la
fraîcheur des sous-bois...

TARIF 450$ / REPRÉSENTATION

DU 13 AU 23 OCTOBRE 2022

AU FIL DE L’EAU

DURÉE ~ 60 MINUTES

Que racontent nos légendes
sur le Petit Peuple des étangs
et des rivières ?

L'eau qui s'étire et qui cascade
dans nos campagnes et nos forêts,
a des secrets à nous confier, des
histoires fantastiques à nous
raconter, peuplée de créatures
oniriques aux pouvoirs joyeux ou
étranges.

TARIF 450$ / REPRÉSENTATION

MAGRAND-MÈRE AVAIT DES DOIGTS DE SORCIÈRE

DURÉE ~ 70 MINUTES

Au début, il y a l'enfance. Au bout de l'enfance, la maison de la
grand-mère. Dans l'ombre de la grand-mère, les portes interdites.
Derrière les portes closes, les fascinants vols d'oies sauvages.

Catherine Pierloz se joue de ses souvenirs d'enfance. Elle retrouve
le regard décalé des enfants sur un monde insaisissable, dangereux.
Elle parle où la grand-mère s'est tue. Elle sait que les
émerveillements ne sont pas sans effroi.

TARIF 450$ / REPRÉSENTATION



Fred Duvaud

Joujou Turenne

4-6 ans 7-10 ans

6 ans +

PETITS CONTES AMOUREUX

DURÉE ~ 50 MINUTES

Petites histoires espiègles
pour avoir envie de dire : ma
puce, mon chat, mon sucre ou
mon chou!

TARIF 450$ / REPRÉSENTATION

.

LA TÊTE À TOTO

DURÉE ~ 50 MINUTES

Il parait que "compte"
et "conte" ont la même
origine!

Alors partons aux sources de
cette histoire commune, au gré
d'un voyage dans le monde des
nombres et dans le monde tout
court.

TARIF 450$ / REPRÉSENTATION

5-12 ans

L’AMIE DU VENT RACONTE

DURÉE 45 À 90 MINUTES

Joujou Turenne, amie du vent, propose aux élèves d'entrer dans
son univers empreint d'humour et de tendresse. Entre deux contes,
deux pas de danse, deux rires et deux soupirs, elle offre des contes
ludiques et poétiques. Conteuse, poète, autrice en littérature
jeunesse et comédienne, ses récits profondément humains sont
nourris de l'Afrique, son alma mater, du Québec, choisi comme lieu
d'ancrage et d'Haïti, sa terre natale.

TARIF 450$ / REPRÉSENTATION

POSSIBILITÉ DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU
PROGRAMME LA CULTURE À L’ÉCOLE, OU DU

PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
CULTUREL DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES

DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE.



LES 7 ET 8 DÉCEMBRE 2022

Une chaise et un verre d’eau.

Des histoires de saison, les deux pieds plantés
dans le banc de neige et la tête dans les
flocons.

Et en guise de coin du feu, la chaleur de
l’univers de François Lavallée, sa voix de
rocaille et son sens du mot juste qui vous
feront voir les images comme un film sur
écran géant.

HISTOIRES D’HIVER 6 ans +
5-9 ans

DURÉE ~ 60 MINUTES

TARIF 10$/ÉLÈVE

LES 7 ET 8 DÉCEMBRE, 10H OU 13H

À LA MAISON DES ARTS DE LA PAROLE (138 RUE
WELLINGTON NORD, LOCAL 202, SHERBROOKE)

POSSIBILITÉ DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU
PROGRAMME LA CULTURE À L’ÉCOLE, OU DU

PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
CULTUREL DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES

DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE.

François Lavallée

Une sortie
culturelle
pour Noël



SPECTACLES DE CONTE

Les conteurs sont des artistes de la parole qui, un peu comme lorsqu’on lit un livre, font
naître dans la tête de ceux qui écoutent des images et des sensations. Sans grand besoin
technique, ils plongeront les élèves de tous âges en plein cœur d’un récit, qu’il soit
traditionnel ou contemporain, long ou court, drôle ou émouvant. Parlez-nous des projets qui
vous animent, de vos objectifs, des thématiques qui vous intéressent, de l’âge de vos élèves,
de votre budget, et nous vous proposerons une activité taillée sur mesure pour vos besoins.
À noter que les spectacles de conte peuvent être suivis d’une discussion avec l’artiste.

DURÉE 45 MINUTES À 2H

TARIF À PARTIR DE 375$ / GROUPE

DE SEPTEMBRE À JUIN

Spectacles
et ateliers



ATELIERS POUR LES ENSEIGNANTS

Depuis la nuit des temps, l’art du conte est
utilisé comme outil pédagogique pour
transmettre des compétences, des valeurs,
des savoir-être et des savoir-vivre. En portant
un récit à l’oral, on permet à l’élève de vivre
une expérience d’apprentissage sans même
que celui-ci ne s’en rende compte. Quelle
est la valeur pédagogique des contes?
Comment l’apprentissage de l’art de conter
aide les élèves tant dans leurs
communications orales qu’écrites? Quelles
sont les astuces utilisées par les conteurs
pour captiver leur public? Les artistes du
conte peuvent mettre à profit leur pratique
artistique pour bonifier la trousse d’outils
pédagogiques des enseignants.

DURÉE DE 1H À 12 JOURS

TARIF À PARTIR DE 325$

ATELIERS DE CONTE

L’art du conte, c’est entre autres l’art de
captiver un auditoire avec un récit bien
structuré et un imaginaire communicatif.
Si on ne devient pas conteur en un jour,
les astuces qu’utilisent les artistes du
conte pour capter l’attention peuvent
permettre aux élèves d’améliorer leurs
compétences à l’oral, leur vocabulaire,
leur capacité à structurer leur pensée et
leurs compétences à l’écrit. Ateliers
d’initiation au conte, ateliers sur la
structure d’un récit, la création d’images
mentales, la prise de parole en public…
les thématiques sont nombreuses, et les
artistes peuvent s’adapter à votre projet et
à vos objectifs.

CONFÉRENCES CONTÉES

Pour une brève incursion dans le monde fascinant de l’art du conte et de la littérature orale,
nous proposons des conférences contées où s’entremêlent courts récits et découvertes liées
à cette discipline méconnue. Saviez-vous qu’il y a au moins 2 400 versions différentes du
conte de Cendrillon à travers le monde? Quelle est la différence entre conte, légende, mythe
et épopée? Comment un conteur s’approprie-t-il un récit sans l’apprendre par cœur? Par
quelles astuces les conteurs réussissent-ils à faire plonger leur public dans l’imaginaire?

DURÉE DE 1H À 3H

TARIF À PARTIR DE 325$

DURÉE DE 3 À 12 RENCONTRES

TARIF À PARTIR DE 325$

POSSIBILITÉ DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU
PROGRAMME LA CULTURE À L’ÉCOLE, OU DU

PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
CULTUREL DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES

DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE.



819.566.6996
INFO@MAISONDESARTSDELAPAROLE.COM

WWW.MAISONDESARTSDELAPAROLE.COM

Contactez-nous!


