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Un rendez-vous avec des conteurs 
de métier qui ont fait leurs preuves 
au Québec ou ailleurs. À la Maison 
des arts de la parole, 20 h.

28 septembre Le vagabond céleste 
  avec Simon Gauthier 
  pour les Journées de la culture | gratuit

 30 novembre Le carnet d’un voyageur métis 
  avec Robert Seven Crows Bourdon 
  15 $ adulte | 10 $ étudiant 
  14 ans et + | 3 à 4 h avec entracte

 22 février Ti-Ness Ô noces 
  avec La Marie-Conteuse  
  15 $ adulte | 10 $ étudiant

 8 mars Les oiseaux m’ont dit 
  avec Michel Hindenoch  
  15 $ adulte | 10 $ étudiant

 29 mars Le reflet de Vénus 
  avec Céline Jantet  
  volet relève | 10 $ adulte | 7 $ étudiant

 7 juin Amours de jeunesse 
  avec Christine Andrien et Magali Mineur  
  15 $ adulte | 10 $ étudiant

Des spectacles de poésie performée dans une ambiance intime et 
chaleureuse. À la Maison des arts de la parole, 20 h.

 14 décembre Le vent ne se lèvera que de nous 
  avec Jocelyn Thouin 
  15 $ adulte | 10 $ étudiant

 18 janvier Cathédrale sauvage 
  avec Mehdi Hamdad 
  15 $ adulte | 10 $ étudiant

 les mercredis Initiation au conte  
 29 jan.-2 avril avec Petronella Van Dijk

 janvier à Atelier de conte intermédiaire 
 novembre avec Petronella Van Dijk

 7-8-9 mars Musicalité de la parole 
  avec Michel Hindenoch

 6-7-8 juin Oralité du conte 
  avec Christine Andrien et Magali Mineur



Des spectacles qui sauront entraîner les enfants et leurs parents 
dans l’imaginaire du conte. Veuillez vous référer à l’âge indiqué. À la 
Maison des arts de la parole, 10 h. 

 17 novembre Un éléphant dans le tiroir 
  avec Alexis Roy 
  5$ enfant | 7$ adulte | 20$ famille | 6-12 ans 

 9 février À l’eau, les poissons ! 
  avec Sonia Péguin 
  5$ enfant | 7$ adulte | 20$ famille | 3-6 ans

 27 avril Au pays des légendes 
  avec Jocelyn Bérubé 
  5$ enfant | 7$ adulte | 20$ famille | 5-6 ans 
  en collaboration avec Petits bonheurs Sherbrooke

 
le CerCle des CoNteurs des CaNtoNs 
de l’est préseNte

les CoNtes de la mare
Une invitation à découvrir les voix de conteurs émergents d’ici et 
d’ailleurs. À la microbrasserie La mare au diable (151 King Ouest), 19h30.

 29 septembre  Diabl-O-thon 
 27 octobre Le cabaret irlandais 
 24 novembre La veillée des pionniers 
 26 janvier Nouvelles voies, voix nouvelles 
 23 février Y’able, loups-garous et feux follets 
 23 mars Légendes et les gens d’Abitibi 
 27 avril En avril, on découvre le fil de l’histoire 
 25 mai Slam de contes    
  contribution suggérée: 10 $ 

 miCro libre sous l’arbre à palabre
Comme le veut la tradition africaine, le Cercle vous attend sous le 
grand arbre à palabre, et vous invite à prendre la parole. Au salon 
de thé L’arbre à palabre (147 Wellington Sud), 19h30.

  les 2e mardis du mois  | entrée libre 

Passionné de conte ou de poésie ? Assistez librement à 
tous les spectacles de la saison 2013-2014 de la Maison 
des arts de la parole à prix modique !

régulier: 45 $ * | étudiant: 30 $ * | famille: 40 $ * †

* Valides du 1er sept. 2013 au 30 juin 2014. N’incluent pas les activités 
du festival de conte Les jours sont contés et du festival du texte court.

† Inclut l’entrée à tous les Contes pour petites oreilles pour un max. de 
2 adultes et 7 enfants, et un rabais sur l’entrée des autres spectacles.


