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suis!» Sitôt qu’il commence à parler, une 
lueur s’allume dans son œil. La parole coule 
et fait image, les phrases se colorent d’une 
poésie sans détour tandis qu’il se raconte : 
«Tout, pour moi, part de mon amour des 
mots. C’est difficile d’expliquer aux gens que 
tu aimes les mots.  Un mot, c’est quoi? Je me 
suis posé souvent la question. Ça demeure 
assez mystérieux, pour moi. Qu’est-ce qu’un 
mot : de petites chiures de mouche alignées 
sur un papier ou sur un écran, comme un 
symbole qui ne veut rien dire en soi.  Il veut 
seulement dire ce qu’on a décidé qu’il veut 
dire. Quand tu es capable de comprendre le 
code, il y a une image qui se forme dans ta 
tête! Et ça, pour moi, encore à ce jour, ça me 
sidère! Tant que tu ne connais pas un mot, tu 
ne peux pas former l’image dans ta tête. D’où 
ma curiosité : connaitre de nouveaux mots 
permet d’avoir plus d’images dans la tête!» 

Marc Roberge se définit comme un bri-
coleur d’histoires. Il a grandi dans un milieu 
où savoir raconter était valorisé. Son père 
lui disait : «Tu sais, Marc, quand tu connais 
plus de choses, ça ne te coute pas plus cher 
de prendre l’autobus.» Un tremblement de 
tendresse dans la voix quand il parle de ce 
père unique : «Je ne comprenais pas pour-
quoi il me disait ça. Ça ne me coutait pas 
moins cher non plus. J’ai compris, bien plus 
tard, que tout ce bagage de connaissances 
ne me pénaliserait jamais, au contraire...  Il 
me manque beaucoup, mon père.»

C’est cette curiosité et son amour des 
mots qui l’ont poussé à étudier le journa-
lisme écrit à l’Université Laval. Sa participa-
tion à La course Destination Monde marque 
son parcours. Il y découvre une autre forme 
d’écriture : «La Course, c’était complètement 
différent. Je devais faire de petits reportages 
de quatre minutes avec une caméra. En sor-
tant de cette expérience, j’ai travaillé pendant 
cinq ans pour la radio de Radio-Canada. C’est 
là que j’ai vraiment appris à écrire! Je reste 
persuadé que la radio est la meilleure école 
d’écriture. J’ai également fait de la scéna-
risation documentaire. J’œuvrais pour la 

L’installation est impressionnante! Le gros 
dôme noir, gonflé et vibrant, suscite la 
curiosité. On s’y glisse en passant par un 
sas qui bloque à la fois les interférences 
lumineuses et les fuites d’air, permettant de 
maintenir tendue la voute qui sert d’écran. À 
notre entrée dans le dôme, déjà, la projection 
nous transporte ailleurs. On s’assoit sous 
les nuages qui se déplacent lentement dans 
le bleu du ciel.  L’horizon nous situe : il fait 
beau à l’orée de ce petit village. Puis la voix 
chaude et graveleuse du conteur nous happe, 
sa présence subtile dans l’ombre nous guide 
vers l’intérieur d’un magasin de jouets et de 
livres, qu’un vieil artisan s’apprête à fermer 
pour de bon. La visite d’une fillette cham-
boule ses plans et ravive sa ferveur créative! 
Autour de nous, les images créées par Björn 
Feldmann s’animent au gré du récit, comme 
si le conteur nous emportait dans son imagi-
naire. Je suis comme une enfant, captivée par 
toutes les couleurs de l’histoire dans laquelle 
je me retrouve magiquement plongée.  

J’assiste à une présentation du conte «La 
petite semeuse» de Marc Roberge, initiateur 
de l’étonnant projet la Tentakonte, produit 
par l’équipe du studio TOBO. Les premières 
représentations dans les écoles ont eu lieu 
pendant le Festival interculturel du conte de 
Montréal, fin octobre. Stéphanie Bénéteau, 
conteuse et directrice du Festival, a aussi 
assisté à la présentation. Elle a agi comme 
conseillère artistique au projet. Ce jour-là, les 
principaux collaborateurs sont réunis pour 
cette générale. Fébrile, l’équipe profite de la 
location du dôme pour procéder à certains 
ajustements tout en testant le matériel. Pour 
Marc Roberge, conteur et concepteur, c’est 
une première concrétisation d’un rêve qu’il 
porte depuis des années.

L’atelier

C’est quelques jours plus tard que nous nous 
retrouvons pour qu’il me raconte l’aventure 
qui a conduit à cette réalisation. «La Ten-
takonte, c’est la somme de tout ce que je 

T O U T E N T E N D U

Marc Roberge, 
bricoleur d’histoires, 
et sa Tentakonte
Isabelle Crépeau

télévision et ça allait bien. Il y a eu une crise 
à Téléfilm Canada et le financement pour 
les trois séries documentaires auxquelles je 
collaborais a été aboli. Tout s’est écroulé.»

Se retrouvant sans travail, avec trois en-
fants et un loyer à payer, il n’a pas tardé à se 
tourner vers le multimédia et le numérique. 
Étudiant, puis enseignant à l’INIS (Institut 
national de l’image et du son), il développe la 
scénarisation adaptée à la création numéri-
que. Assez rapidement, il en vient à travailler 
surtout pour le public jeunesse : «Je suis 
très content d’en être venu à travailler pour 
le secteur jeunesse. Je pense qu’il n’y a plus 
grand-chose à faire avec les adultes, dit-il 
avec un sourire en coin.  Les adultes crétins 
le resteront sans doute jusqu’à leur mort! 
Les enfants ont une ouverture, une curiosité, 
un désir d’apprendre, c’est pour ça que je 
connecte si bien avec eux.»

Sur l’établi

C’est un peu par accident que le scénariste 
concepteur est aussi devenu conteur. Son 
père, qui avait travaillé sur des chantiers, lui 
avait raconté que les premiers à y être enga-
gés étaient le cook et le conteur. Autour de 
la table, chez les Roberge, prendre la parole 
était encouragé, mais il ne fallait pas rater le 
punch de son histoire! Héritier de ce talent 
naturel, Marc s’est un jour porté conteur 
volontaire à l’occasion d’une soirée-bénéfice 
organisée à l’école primaire de sa fille. Il y 
partage la scène avec l’auteur et conteur 
Jacques Pasquet. C’est celui-ci qui l’invite à 
se faire entendre pendant un micro ouvert 
consacré au conte. Depuis, Marc a participé à 
plusieurs collectifs de contes. Il reste surtout 
fier d’avoir perpétué la tradition de la soirée 
de contes annuelle à l’école fréquentée par 
ses trois enfants. Il résume : «C’est clair pour 
moi que le projet de la Tentakonte, c’est 
tout ce que je suis! Pour moi, le conte, c’est 
l’essence même. Quand tu enlèves tous les 
artifices autour d’une histoire, ce qui reste, 
la colonne vertébrale, c’est le conte.» 
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Il me raconte qu’il rêve depuis longtemps 
de pouvoir emmener les autres dans sa 
tête. L’idée de la Tentakonte a commencé à 
germer il y a plus d’une douzaine d’années : 
«Je songeais à un lieu inspiré de ces tentes 
que les enfants créent avec des draps, pour 
s’imaginer dans un autre monde. Avec le 
temps, la plupart des adultes perdent cette 
capacité-là que nous, conteurs et conteuses, 
semblons avoir gardée. Pourquoi une majo-
rité d’adultes a-t-elle fermé cet interrupteur? 
Pour le réactiver, il suffit qu’un conteur ou 
une conteuse te prenne par la main... Le 
conte autour du feu reste magique, parce 
que l’intimité du lieu permet au conteur et à 
l’auditoire de se mettre au diapason.»

Il convient que les spectacles son et 
lumière sont souvent impressionnants, mais 
constate qu’il y manque l’intimité du lieu et 
une présence humaine vivante prenant part 
au spectacle. Il argumente : «Si l’on continue 
d’aller au théâtre après des milliers d’années, 
c’est à cause de la voix humaine. La voix hu-
maine transporte! C’est pourquoi j’imaginais 
une sorte de chapiteau où l’auditoire pourrait 
prendre place avec moi et voir, à mesure que 
je raconte, les images de l’histoire apparaitre 
autour de nous.»

Le coffre à outils

Mais la technologie d’il y a une douzaine 
d’années rendait encore difficile et couteuse 
la réalisation du projet. Tout habité par son 
idée, le bouillonnant concepteur saisit tou-
tes les occasions de proposer son idée. Il 
se rappelle : «J’avais beau en parler, tant 
que les gens ne pouvaient pas voir, ils ne 
semblaient pas comprendre. En vieillissant, 
je comprends que ces projets-là prennent 
du temps!»

C’est en arrivant chez TOBO, il y a sept 
ans, qu’il trouve une oreille bien ouverte. Il 
m’explique : «Chez TOBO, nous développons 
des applications et des jeux pour différentes 
plateformes en lien avec des séries télévi-
sées jeunesse. Depuis que j’y suis, je leur 

casse les oreilles avec mon projet. Elles ont 
fini par embarquer!» 

La productrice, Judith Beauregard, a donc 
mobilisé toute une équipe pour réaliser une 
première version de cette installation immer-
sive dont la conception sonore a été confiée 
au Studio Vibe. Pour cette première produc-
tion, Marc a choisi d’adapter le tout premier 
conte qu’il  a écrit : La petite semeuse. Il me 
précise : «J’ai écrit ce conte il y a bientôt 
vingt-quatre ans, en pensant à ma première 
fille à naitre, Léa, et aux parties de Scrabble 
que je jouais avec ma blonde, Violaine, 
pendant la crise du verglas en 1998. Je vois 
cette histoire comme un passage qui aboutit 
à la fabrication de nouvelles histoires! Cette 
petite fille qui arrive de nulle part guide le 
vieil homme vers ce qu’il sait faire de mieux : 
des histoires!»

En explorant cette formule immersive, 
le conteur cherche à proposer une nouvelle 
manière de raconter. C’est important pour 
lui que l’installation puisse voyager : «Je 
m’adresse aux enfants et mon but est d’es-
sayer d’en rejoindre le plus grand nombre 
possible. Je viens d’une région, d’un petit 
village. La culture ne venait pas chez nous. 
C’est mon objectif que cette installation soit 
mobile et qu’elle puisse aller aussi dans les 
écoles en région.»

L’apprenti

À travers toute sa démarche, la mission qu’il 
se donne est claire : «Je travaille avec le 
public jeunesse depuis vingt ans, je connais 
bien la psychologie et le développement 
cognitif des enfants. Je crois que certains 
parents, certains éducateurs veulent rendre 
l’enfant trop vite rationnel, au détriment du 
développement de son imaginaire. Quand 
on ferme la fenêtre de la créativité, elle est 
difficile à rouvrir à l’âge adulte. C’est mon 
dada d’ouvrir grandes les vannes de l’ima-
ginaire. La seule chose qu’on ne peut pas 
te voler, c’est ce que tu penses. Et pour ça, 
plus tu connais de mots, plus tu as entendu 

d’histoires, plus tu es à même de penser par 
toi-même. Je veux éveiller un petit écureuil 
curieux dans la tête de chaque enfant.»

Les projets et les rêves ne manquent pas 
pour la Tentakonte. D’autres histoires s’ajou-
teront, d’autres conteurs seront invités à s’y 
produire. D’autres types de créations numé-
riques intégrant un narrateur vivant pour-
raient s’y installer : «Imagine! rêve Marc, on 
pourrait s’associer à des musées, à des mai-
sons d’édition, on pourrait y accueillir toutes 
sortes de contenus, d’univers. On peut entrer 
dans un livre, visiter l’estomac d’une vache 
ou explorer les constellations. On pourra 
y ajouter encore plus d’interactivité! Les 
histoires produites pour la Tentakonte pour-
raient être aussi présentées dans un endroit 
comme le Planétarium.  Et ça serait possible 
d’avoir plus d’une tente pour organiser des 
tournées dans les écoles. Les possibilités 
sont immenses pour la Tentakonte!»

L’artisan a encore tellement de rêves à 
bricoler!

Note

Marc Roberge a participé à deux collectifs 
publiés sous forme de livres-CD, chez Pla-
nète rebelle :
10 ans, ça conte! Le rendez-vous des Grandes Gueules, 

2006.
Il faut tenter le diable, 2007.

(photos : Judith Beauregard)
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« Je viens pour montrer mon travail, pour raconter, échanger, faire découvrir.
Mon métier est fait de ça! »

 

Dans le cadre du Festival interculturel du conte de Montréal, Thierno Diallo
présentera au Cabaret BMO de Sainte-Thérèse le 27 octobre prochain Pékâne,
un spectacle où s’entrecroisent conte, poésie et musique.

« C’est la première fois que je vais à Sainte-Thérèse et même dans la région de
Montréal », annonce Thierno Diallo. Habitué de se produire en Europe ou au
Sénégal, il est fier de présenter à l’autre côté de l’océan un récit qui reflète ses
racines, son rêve de liberté, mais aussi la puissance des femmes. « Je leur rends
un hommage car j’ai été élevé presque juste par des femmes, dont mes grands-
mères conteuses. Je parle aussi de toutes ces femmes qui m’entourent dans le
conte, qui m’aident et qui m’encouragent », explique l’artiste.

Pékâne est une histoire réactualisée de pêcheurs Peuls Toucouleur, une
communauté dont le métier est aujourd’hui menacé. Accompagné de Nicolas
Poisson en musique électroacoustique, le conteur sénégalais livrera
notamment un discours de résistance contre la dépersonnalisation de l’ère
coloniale. « Ça parle d’un étranger qui découvre une autre civilisation, une
autre façon de faire, une autre culture et on voit comment il a été perçu.

Nina-Rose Cassivi
nrcassivi@groupejcl.ca
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L’histoire m’a parlé énormément », précise Thierno.

Avec Pékâne, le conteur est fébrile de dévoiler ses premières épopées devant
un public. « J’ai déjà eu à raconter des histoires traditionnelles, des récits de vie
ou même à adapter des romans écrits. Mais c’est la première fois que je touche
à des épopées », confie le conteur. Avec Pékâne, les spectateurs auront en effet
droit à des longs poèmes qui révèlent les péripéties d’un personnage à la
découverte d’un nouveau peuple.

Pour l’amour du conte

« Avec deux grands-mères et un père conteurs, j’ai réalisé que j’étais imprégné
de ce monde artistique », confie Thierno. C’est donc naturel pour lui de suivre
les traces de son père Mamadou Diallo, célèbre conteur connu dans sa
génération. « Quand je me suis lancé dans le conte, j’ai commencé à
m’intéresser à ce que mon père faisait en fouillant dans ses cassettes dont j’ai
hérité après sa mort. J’en parle un peu dans mon spectacle Pékâne », développe
Thierno.

Avec Pékâne, Thierno Diallo incarnera avec passion une histoire qui dépasse
les limites de notre monde et qui teinte l’artiste qu’il est devenu. « Le conte me
permet de m’exprimer, affirme-t-il. Quand j’incarne tous les personnages,
quand je raconte des histoires, je suis moi. »

MOTS CLÉ | CABARET BMO SAINTE-THÉRÈSE CONTE CULTURE SAINTE-THÉRÈSE
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Des contes à rendre

Photo: Adil Boukind Le Devoir Stéphanie Bénéteau, directrice artistique du Festival interculturel du conte de Montréal, et Jean Barbe,
arbitre du combat des contes

Caroline Montpetit
22 octobre 2021
Culture

Ils nous regardent du haut de leur âge, et pourtant, nous répétons sans arrêt leurs erreurs. Les
personnages des contes sont bien plus près de nous qu’on le pense. Et c’est ce que s’apprêtent à
défendre les cinq concurrents de la deuxième édition du Combat des contes, du Festival interculturel
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du conte de Montréal.

Prenez le propriétaire, dans le conte Le fermier et son propriétaire, que porte le conteur François
Lavallée. Manon Massé (https://www.ledevoir.com/manon-masse), porte-parole de Québec solidaire
(https://www.ledevoir.com/Quebec+solidaire), participe à ce combat pour la première fois cette année. Pour
elle, ce conte, où un propriétaire refuse de permettre au fermier d’utiliser un lopin de terre pour nourrir
sa vache affamée, s’incarne parfaitement aujourd’hui, dans le cadre des rapports tendus entre
locataires et propriétaires de Montréal, à force d’évictions et d’augmentations de loyer.

« Ce conte-là, il est extrêmement d’actualité, dit Manon Massé, dans une courte vidéo
(https://www.youtube.com/watch?v=WJTIFOU4ei0) mise en ligne pour que le public puisse lui-même voter
sur les contes en jeu. Parce qu’on est dans des situations où les inégalités sociales sont
inacceptables. On se rend compte que ce qu’on vit, ça se vivait il y a des centaines d’années, et la
tradition orale nous rappelle que les fermiers et les locataires, on a une histoire commune. Ça, je
pense que c’est précieux. »

Dimanche prochain, Manon Massé sera à la Grande Bibliothèque pour défendre ce conte, aux côtés
de quatre autres combattants. La vulgarisatrice scientifique Sophie Malavoy y défendra pour sa
part le conte Les pieds palmés, porté par Mike Burns. Pour elle, les enjeux centraux de ce conte se
retrouvent dans la vague de féminicides que traverse le Québec. « Ce qu’on retrouve dans tous les
féminicides, ce sont des gens qui aiment trop et qui ne veulent pas que la femme parte. Ils vont la
tuer plutôt qu’elle aille avec quelqu’un d’autre. Et c’est destructeur. Elle [le personnage du conte] se
libère et elle s’enfuit, et c’est ça que j’aime. On ne peut aimer que quand on est prêt à laisser partir
l’autre », dit-elle.

Pertinence contemporaine

L’idée de ce combat des contes vient de la directrice artistique du festival, Stéphanie Bénéteau. « Je
me suis un peu inspirée du combat des livres de Radio-Canada, dit-elle. Nous avons choisi cinq
contes du répertoire qui ne sont pas nécessairement écrits quelque part, mais qui sont racontés
oralement, en fonction de leur pertinence, de leurs qualités artistiques et de leur capacité d’émouvoir.
Puis, on leur a trouvé cinq parrains et marraines qui en défendent chacun un. » Le public pourra
d’ailleurs entendre les contes de la bouche des conteurs le 30 octobre prochain, à la maison de la
culture Janine-Sutto.

Les parrains et marraines ont été associés à leurs contes respectifs selon leurs intérêts et leur champ
d’activité. À Manon Massé et Sophie Malavoy s’ajoute la journaliste Rima Elkouri, qui s’intéresse à
l’immigration (https://www.ledevoir.com/immigration+r%C3%A9fugi%C3%A9s) et à l’interculturalité et qui
débattra du conte L’histoire du petit bossu, qui est porté par Oro Anahory-Librowicz. « C’est un conte
sur la fabrication d’un bouc émissaire », dit Stéphanie Bénéteau. L’anthropologue Gilles Bibeau
défendra quant à lui le conte innu Les oiseaux d’été, porté par Joséphine Bacon, et la façon dont il
nous reconnecte avec la nature. Et l’artiste multidisciplinaire Dulcinée Langfelder s’appropriera le
conte Amédée, qui parle d’amour et de vieillesse, et qui est présenté par Joujou Turenne.

Parlant de vieillesse, c’est le thème de la soirée d’ouverture du festival. On y attend notamment
Michel Faubert et Marco Calliari, qui y présenteront le conte d’Ovide Soucy, ce vieil homme qui bat le
diable à un concours de beuverie, mais aussi, par exemple, Thierno Diallo, conteur sénégalais, issu
d’une famille de conteurs de père en fils, qui a d’ailleurs fondé un festival du conte à Dakar.
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 « On a voulu faire un spectacle qui honorerait les grands-parents et la transmission », dit Stéphanie
Bénéteau, qui se demande du même souffle si la tradition orale sera aussi vivante, pour les
générations à venir, à l’heure du numérique.

 

À voir en vidéo
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PHOTO BENOIT DUPONT, FOURNIE PAR LE FESTIVAL INTERCULTUREL DU CONTE DE MONTRÉAL

Michel Faubert fait partie du spectacle qui donnera le coup d’envoi du Festival interculturel du conte de
Montréal, le 22 octobre.

Le 16e Festival interculturel du conte de Montréal se tiendra du 22 au 31 octobre et

regroupera 50 artistes d’ici et d’ailleurs. Le spectacle d’ouverture sera présenté au

Théâtre Outremont et mettra en vedette la crème des conteurs contemporains —

Michel Faubert, Marco Calliari, Alberto García Sánchez, Renée Robitaille — lors

d’une soirée animée par Nadine Walsh. À ne pas manquer, le Combat des contes, à

la Grande Bibliothèque, le 24 octobre à 15 h (et sur Facebook Live). Notre collègue

Rima Elkouri, la femme politique Manon Massé et trois autres personnalités

défendront chacune un conte de leur choix sur un enjeu d’actualité.

Du 22 au 31 octobre.

LA PRESSE.CA
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Combat de contes pour le Festival interculturel du
conte de Montréal

Culture et société Conte

Par Julie Mollard  | 18 octobre 2021 | Contenu original

La 16e édition du Festival interculturel du conte de Montréal
prendra son envol du 22 au 31 octobre prochain. À cette
occasion aura lieu le Combat des contes, évènement où
cinq personnalités de divers milieux doivent défendre un
conte qui leur tient à cœur. L'événement prendra place le
dimanche 24 octobre prochain, à l’Auditorium de la Grande
bibliothèque.

Ce sont cinq contes, portés par cinq grands conteurs québécois
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qui sont en nomination. Cinq personnalités de renom en
débattront sur la place publique, afin de déterminer le conte
incontournable que tous et toutes devraient absolument
entendre. Chacun des contes en lice illustre un enjeu actuel –
changements climatiques, capitalisme, déresponsabilisation,
deuil et plus encore.

 

Personnalités et conteurs

La politicienne et militante Manon Massé soutiendra Le fermier
et son propriétaire, conté par François Lavallée. Pour la femme
politique, l’oeuvre est incontournable. « Ce conte très actuel
nous rappelle que dans l’Histoire, on a été plusieurs à se
retrouver dans la position du fermier, et que c’est en usant de
stratégies et d’astuces qu’on survit, en misant sur la solidarité
qu’on réussit à passer au travers. », dit-elle. 

Auteure et chroniqueuse à la Presse, Rima Elkouri défend quant
à elle L’histoire du petit bossu, de Oro Anahory-Librowicz. Pour
Elkouri, ce conte est à la fois léger, puissant, drôle et profond.
Selon elle, il résonne à une époque où les gens sont divisés, où
les débats de société sont polarisés. Pour avancer, mieux vaut
miser sur le commun de l’humanité plutôt que sur ce qui divise,
pense la journaliste.
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Gilles Bibeau, anthropologue médical, a choisi Les oiseaux
d’été, porté par la conteuse et poétesse Innue Joséphine Bacon.
« Ce conte est d’une très grande richesse, belle philosophie de
la nature, de la vie et de la vie en communauté. C’est l’occasion
de le faire entendre et de nous l’approprier aussi parce que les
autochtones nous en font cadeau. Nous avons tellement tardé,
des siècles ont passé… Il faut que cette parole soit entendue
aujourd’hui, parce qu’elle est fondamentale pour nous aider à
comprendre les défis que nous vivons comme société dans ce
rapport à la nature. », explique-t-il.  

L’artiste multidisciplinaire Dulcinée Langfelder soutient le conte
Amédée, conté par Joujou Turenne. Il s’agit d’une œuvre qui
parle de la vieillesse, des derniers adieux et d’amour. Pour Mme
Langfelder, « ce conte est une histoire authentique, racontée
avec affection et beaucoup d’amour, qui nous fait apprécier la
vie jusqu’à la dernière goutte. Et on a besoin de ça en ce
moment ».

Finalement, Sophie Malavoy, communicatrice scientifique, a
choisi Les pieds palmés, conté par Mike Burns. Pour elle, ce
conte est pertinent notamment dans cette période de
féminicides. En effet, la pandémie a démontré qu’encore trop
d’hommes tuent, prétextant abusivement aimer. « Dans ce
conte, elle s’enfuit et c’est ce que j’aime », dit Malavoy. « Aimer
vraiment c’est quand on est prêt à laisser partir l’autre. Quand le
bonheur de l’autre vaut plus que le nôtre. Le conte de Mike
Burns est fondamental et magnifique, il me parle beaucoup. »

 

Billets

Les intéressés sont invités à se procurer leur billet en ligne.
L’évènement sera également retransmis en direct sur le web et
sera animé par l’écrivain Jean Barbe. 

Pour entendre les personnalités expliquer leur choix avant le
combat en personne et pouvoir prendre connaissance des

http://204.93.139.211/activites/detail.html?language_id=1&calItemId=117740%20
http://www.festival-conte.qc.ca/
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contes, les gens sont invités à se rendre sur le site internet du
festival. Ils peuvent ensuite voter pour celui qui, selon eux,
mérite de gagner!
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PAR JEU
15 OCTOBRE 2021

COMMENTAIRES  

NOUVELLES

Du 22 au 31 octobre se tiendra la 16e édition du Festival international du conte de
Montréal à l’occasion duquel une « cinquantaine de conteurs internationaux,
pancanadiens, autochtones et québécois iront à la rencontre du public dans une
trentaine de salles ». Entre autres, Le Combat des contes, événement prisé lors de la
dernière édition du festival, sera de retour : « Cinq personnalités publiques se

Le Festival interculturel du conte de Montréal est à nos portes
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lanceront dans l’arène pour défendre cinq contes issus du répertoire de cinq conteurs
et conteuses, chacun illustrant un enjeu actuel. » Cette année, on verra notamment
Dulcinée Langfelder plaider en faveur d’Amédée, porté par Joujou Turenne, de même
que Manon Massé vanter les mérites de Le Fermier et son propriétaire, livré par
François Lavallée. Parmi les autres propositions invitantes dont fourmille la
programmation du festival, notons Mishta shipu, « un conte des Innus de la Côte-
Nord » narré par Kathia Rock, Muerte Madrina : contes et chants du grand mystère
« qui réunit trois artistes conteurs du Brésil, de l’Argentine et du Panama et la
chanteuse Mamselle Ruiz pour explorer les mythes et traditions autour de ce mystère
qu’est la mort », ainsi que plusieurs spectacles destinés aux jeunes publics.

Communiqué de presse

PARTAGER :

TAGS • DULCINÉE LANGFELDER • FESTIVAL INTERNATIONAL DU CONTE DE MONTRÉAL • FRANÇOIS
LAVALLÉE • KATHIA ROCK • MAMSELLE RUIZ • MISHTA SHIPU

! "
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Ensemble! 16e édition du Festival
interculturel du conte de
Montréal
13 octobre 2021  Communiqués de presse

Plus grande manifestation de l’oralité dans la francophonie,
diversifiée et inclusive depuis sa création, la 16  édition du
Festival interculturel du conte de Montréal se déroulera du 22
au 31 octobre 2021.

Une cinquantaine de conteurs internationaux, pancanadiens,
autochtones et québécois iront à la rencontre du public dans une
trentaine de salles de spectacles.

En solo, en duo ou à plusieurs, les artistes se produiront dans les
différents volets du Festival :  les Grandes Soirées, Femmes de
parole, Visages du monde, Accents d’ici, Contes au musée et
spectacles Famille.

Après le succès éclatant obtenu lors de sa première édition, le
Combat des contes revient cette année.

Pour la directrice artistique Stéphanie Bénéteau, il fera bon, plus
que jamais, de se retrouver ensemble, jeunes et vieux, de rétablir
des liens après une année et demie d’isolement.

e
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Générations
La soirée d’ouverture du Festival, intitulée Générations, sera un
hommage aux vieilles et aux vieux et à la force des liens entre les
générations. Michel Faubert et Marco Calliari ouvriront le bal
avec une performance enlevante du conte d’Ovide Soucy, ce
vieux que même le diable ne peut vaincre dans un concours de
beuverie.

Suivront Renée Robitaille du Québec, Alberto García Sánchez de
Catalogne, Thierno Diallo du Sénégal, Kathia Rock de la nation
innue et Mamselle Ruiz du Mexique. C’est la conteuse Nadine
Walsh qui animera cette soirée inaugurale (Théâtre Outremont,
le vendredi 22 octobre à 20 h).

Dans l’arène !
Après le succès immédiat qu’a connu le premier Combat des
contes, le Festival récidive. Cinq personnalités publiques se
lanceront dans l’arène pour défendre cinq contes issus du
répertoire de cinq conteurs et conteuses, chacun illustrant un
enjeu actuel. Le but : choisir le conte qui incarne le mieux le
Québec rêvé de demain. Le public est invité à prendre part à ce
débat en personne ou en virtuel, le dimanche 24 octobre à 15 h à
l’Auditorium de la Grande Bibliothèque (laissez-passer en ligne)
ou à se rendre dès maintenant sur festival-conte.qc.ca pour
visionner les contes et voter.

En lice, Les oiseaux d’été, conté par Joséphine Bacon et défendu
par Gilles Bibeau (anthropologue médical); L’histoire du petit
bossu, conté par Oro Anahory-Librowicz, défendu par Rima
Elkouri (Auteure et journaliste); Le fermier et son propriétaire,
conté par François Lavallée, défendu par Manon Massé
(militante et femme politique); Amédée, conté par Joujou
Turenne, défendu par Dulcinée Langfelder (artiste
multidisciplinaire); Les pieds palmés, conté par Mike Burns,
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défendu par Sophie Malavoy (communicatrice scientifique). Le
Combat sera animé par l’écrivain Jean Barbe, qui fera office
d’arbitre dans un combat qui s’annonce féroce et… divertissant!

Invités spéciaux
Thierno Diallo se produit en Europe et au Sénégal où il a fondé en
2008 un festival à Dakar et en banlieue, et remporte plusieurs prix
en solo, Il présentera notamment au Petit Outremont et au
Cabaret BMO de Sainte-Thérèse, Pékâne, un récit épique des
pêcheurs Peuls Toucouleur dont le métier est aujourd’hui
menacé, offrant à travers ce conte réactualisé un message de
résistance contre la dépersonnalisation de l’ère coloniale, les
ravages de la déforestation de la savane, et l’attrait des grandes
villes. Avec Pékâne, Thierno témoigne de l’Afrique, de son histoire,
de son rêve de liberté, de la puissance des femmes, en digne
héritier de sa grand-mère, Rama Touré, femme de caractère,
femme du Waalo… Il sera accompagné de Nicolas Poisson
(musique électroacoustique) – Petit Outremont, 23 octobre, 20 h;
Cabaret BMO, 27 octobre, 20 h). Il nous offrira aussi à la Maison de
la culture Côte-des-Neiges (29 octobre, 19 h 30 : Les femmes du
Waalo (la Venise du Sénégal), une histoire racontée par sa
grand-mère sur ces femmes qui ont préféré s’immoler par le feu
plutôt que d’être déportées comme esclaves. Enfin, il affrontera
sur scène Jocelyn Bérubé dans une joute contée L’érable et le
baobab à Espace Mushagalusa (29 octobre, 20 h). Un combat
amical où fuseront contes, poésie, proverbes et devinettes.

Né à Barcelone et résident belge, Alberto García Sánchez est
d’abord un homme de théâtre, comédien et metteur en scène,
avant d’entrer dans le monde du conte en réalisant la mise en
scène des spectacles dela conteuse Michèle Nguyen, dont Vy,
gagnant d’un Molière en 2011.  Artiste engagé, il pose un regard
lucide sur les questions d’actualité avec tendresse, lyrisme et un
humour décapant, le tout dans une approche incarnée proche
de la commedia dell’arte. Alberto García Sanchez nous offrira
trois spectacles. Le septième jour nous invite à réfléchir sur le rôle
de l’art dans nos vies à travers des histoires à caractère comique
et poétique (23 oct.14 h), à la Maison de la culture Plateau-Mont-
Royal). Elle et mon genre, qui a connu un immense succès au
Festival en 2017, traite, par le biais de la fantaisie et de
l’improbable, des thèmes comme la maternité, la violence ou la
dictature du complexe mode-beauté (27 oct. 19 h 30), à la
Maison de la culture de Rosemont – Petite-Patrie). Enfin,
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Machintruc raconte la genèse de l’objet dans la vie des hommes.
Comique, absurde et philosophique, l’histoire traque la nature de
notre relation avec les objets et offre une réflexion sur notre
rapport à la consommation (24 oct. 19 h 30) au Bar Le Jockey, en
collaboration avec les Dimanches du conte).

Mythes innus en rappel
Après avoir fait salle comble avec Tsakapesh lors du dernier
festival, le duo formé de Charles-Api Bellefleur et la poète
Joséphine Bacon contera cette fois un autre mythe innu
(« atanukan ») : Les oiseaux d’été. Plusieurs fois millénaire, ce
mythe nous raconte comment l’été est arrivé sur nos rives. Cette
soirée sera remplie des rires francs des deux conteurs – le
regretté Serge Bouchard n’avait-il pas nommé les Innus « le
peuple rieur » – qui nous livreront avec joie et complicité un vieux
récit qui raconte la place de l’humain dans le cosmos (Petit
Outremont, le 27 octobre, 20 h).

Pour la première fois au Festival
Le Festival accueillera pour la première fois Kathia Rock, auteure
compositrice interprète, comédienne et conteuse autochtone. À
l’intérieur du volet Femmes de parole, elle présentera Mishta
shipu un conte des Innus de la Côte-Nord. Chaque année, en
août, Shaush et Kananine à l’instar des autres familles de
Maliotenam, remontaient vers leur territoire pour y passer l’hiver.
Mais le couple allait beaucoup plus loin que les autres. Plus loin
que là où le saumon s’arrête, plus loin que le partage des eaux
(Théâtre Sainte-Catherine, le 23 octobre, 20 h, contribution
volontaire).

Volet anglophone
Le Festival recevra deux artistes et conteuses du Canada anglais.
De Colombie-Britannique Shayna Jones, artiste multidisciplinaire
et multi-primée, offrira au public montréalais Grandmama
Speak, de même que FolkPlay : Wisdom Tales of Africa & Her
Diaspora, deux spectacles où elle allie la parole à la chanson, au
rythme et au mouvement. Partout où Shayna passe, elle
hypnotise les spectateurs aves ses histoires qui s’emboîtent,
reconstituées à diverses traditions de la diaspora africaine.  La
seconde artiste, Kim Kilpatrick d’Ottawa, présentera au Théâtre
Sainte-Catherine Flying in the dark, un récit autobiographique sur
la vie et l’épanouissement d’une personne aveugle dans un
monde des voyants. Avec de l’humour et de l’esprit, un sens
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profond du ridicule et un courage considérable, Kim guide ses
auditeurs à travers les expériences d’un enfant aveugle
farouchement indépendant.

Halloween!
Dans la série Contes au musée, quoi de mieux pour célébrer
l’Halloween que de se rendre dans la crypte du Musée Pointe-à-
Callière pour assister au spectacle Les contes du caveau du
conteur Paul Bradley, là où il n’y a pas que les bonnes bouteilles
qui vieillissent! Au cours de la soirée se succèderont des légendes
urbaines et de vraies histoires de maisons hantées, de spectres
et de créatures inquiétantes. C’est sous forme de conversation
que Bradley amène la terreur dans votre quotidien. Le mordant,
l’humour noir et le répertoire inusité de ce conteur d’expérience
sauront vous garder en haleine. Nous comprendrons rapidement
pourquoi il est risqué d’entailler les érables d’un cimetière, de
dormir dans une maison hantée ou juste de sortir à la fête des
morts (Pointe-à-Callière, le dimanche 31 octobre, 19 h 30).

Muerte Madrina et Projet Transmissions
Pour son volet Les Grandes Soirées, le Festival propose, entre
autres, Muerte Madrina : contes et chants du grand mystère qui
réunit trois artistes conteurs du Brésil, de l’Argentine et du
Panama et la chanteuse Mamselle Ruiz pour explorer les mythes
et traditions autour de ce mystère qu’est la mort (Maison de la
culture Claude-Léveillée, le 23 octobre, 19 h 30, laissez-passer
disponibles) ; ainsi que Projet Transmissions qui met en scène
quatre artistes chevronnés de trois générations différentes, qui se
questionnent sur le conte d’aujourd’hui : Michel Faubert, Nadine
Walsh, François Lavallée et Patrick Dubois (Maison de la culture
Janine-Sutto, le 26 octobre, 19 h 30).

Contes pour enfants
Le volet spectacles Famille inclura différents spectacles,
notamment Patte de poule (5 ans et +) avec Renée Robitaille ; Le
Prince Canari (3 ans et +) avec Eveline Ménard; Échappée belle –
Contes et légendes d’une Afrique sage et malicieuse (6 ans et +)
avec Thierno Diallo et La Tentakonte, une expérience immersive
au cœur de l’art vivant. Dans un mini-chapiteau en forme de
dôme, un artiste raconte une histoire pendant que des
projections 360 degrés habillent le toit du dôme.

Le Marathon du conte
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Le Marathon du conte qui clôt habituellement le Festival sera
présenté exceptionnellement le samedi 30 octobre au lieu du
dimanche, à La Maison de la culture Janine-Sutto. De 14 h à 22
heures, une trentaine de conteurs et conteuses se relaieront sur
scène. À chaque heure son thème, et la soirée finira par le
couronnement du lauréat du Combat des contes. Les artistes
seront présents pour raconter leur conte qui était en lice.

Festival interculturel du conte de Montréal

Ce festival biennal célèbre le conte.
Prestations dans de nombreuses salles
à Montréal. 50 spectacles réunissant
des conteurs d’ici et de l’étranger
seront présentés en français et en
anglais.

https://quoifaireenfamille.com/fiche/festival-evenement/festival-interculturel-du-conte-de-montreal/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Co8zPr1xoYYKnJYjQtwfq_rrgB6_u1atl8KOKsuMOiJT4h7MCEAEgobSvLGD96KKB8APIAQKpAuVc7YvWGqs-qAMByAPJBKoEyAJP0Hx5XnccqiSBN8e5D8osjaErjZHMXJX57w9fUFhzJO0rhHRwh6CAskoEtfIos302Bj95c35tk6X4x0ZgN6z6Jt1bxkrlxlKKFyndX-k2mPSNg7_nwRE-dQgmi9-J-wxgUsJ05hGaKT2WW8wrnmmpMfgQ198hbPToGpcPz9-iE8uDblNZvdllREQiKMCASDmCx6XEHZV8r-ftwM2oZqeltBskKjbafoMqpBfaF8vfjRwG6rcoYBkX2p3P8FXHpXEd8Gq8iNfoAOm6FNDwdWmAvsTTAbyw0svJlcMhAnzJJNiS41k7xJZ_An-K3G7Wr3Gia_XnjVMDeKGzRp9G3JYCkdAnxzEUfaNJ2HIxEbWLNe_tD3Fh_skpV_z3dfv134dGt9NIBNssTggJgCoj0lZt3QIJJj-cPYKu8bnYb1MDomAvexLGcQMRwASD_MD32wOgBgKAB5fd0b4CqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwHSCAcIiGEQARhfsQl4WlgZtlLhe4AKAZgLAcgLAdgTA9AVAYAXAQ&ae=1&num=1&sig=AOD64_0KfvuMtxXkbQCH5QzUyE7OjEvNJQ&client=ca-pub-4164538712600176&nb=17&adurl=https://www.uneforetdepossibilites.com/?gclid=EAIaIQobChMIwrqagqvK8wIVCOjtCh1qvw58EAEYASAAEgI-3PD_BwE









































