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CONTES POUR ENFANTS

b Contes de Patrick Therrien

Papou le dragon
 TOUT-PETITS - INTERACTIF

L’auteur nous plonge dans un monde fantastique où 
l’imaginaire de l’enfance se marie avec la tendresse 
et l’amour d’une rencontre hors du temps. 

Sam, Papou et Edaurem
INTERACTIF

La curiosité de Sam et de Papou les amènent au 
château où vit la Reine Édaurem. Sur la l’étoile Haut 
dans L’Ciel, Papou recevra une mission bien spéciale. 
Acceptera-t-il ce défi?

  EXTRAIT →  

Chouchoune
 TOUT-PETITS - INTERACTIF

Né de parents Ondines, très jeune Chouchoune rêve 
de marcher sur la terre.  Elle devra attendre… réus-
sira-t-elle?

  EXTRAIT →  

La Surprise de  
Chouchoune
 TOUT-PETITS

La curiosité de Sam et de Papou les amènent au 
château où vit la Reine Édaurem. Sur la l’étoile Haut 
dans L’Ciel, Papou recevra une mission bien spéciale. 
Acceptera-t-il ce défi?

  EXTRAIT →  

TABLE DES MATIÈRES
Contes pour enfants
b  Contes de Patrick Therrien .................... 3
Papou le dragon ..............................................3
Sam, Papou et Edaurem ..................................3
Chouchoune ....................................................3
La Surprise de Chouchoune ............................3
Mamuk, conte musical ....................................4
Mamuk et l’enfant perdu (suite) ......................4

e  Contes de Robert Payant .................. 5
Le secret des objets enfermés dans une valise .......... 5

l   Contes autochtones de Mike Paul .... 5

n  Contes de Frank Sylvestre .................. 6

m  Mathieu Mathieu .......................... 6
Les contes du mot juste ..................................6
La voix de la jungle ..........................................6
Barbe noire ......................................................6

Contes pour adultes
Contes autochtones .................................................7
Contes et chansons d’autrefois ......................7

e  Contes de Robert Payant .................. 8
L’arpenteur de route, le quéteux Biss’ La Cenne 8
Dans l’creux de l’oreille ...................................8
La marmite du diable ......................................8
Contes de Wilfrid ............................................8
Rendez-vous contes ........................................9
Légendes du Haut-Saint-Laurent ...................9
Magie et Sorcellerie ........................................9

B  Contes autochtones de Mike Paul ... 10
Contes et Légendes autochtones .................10

x  Noubi ............................................ 10
Contes du Sénégal ........................................10

M  Contes de Frank Sylvestre ............... 10
Le fossoyeur ..................................................10

N  Contes de Dieuvella Etienne ............. 11
Quand zombie bat sa femme........................ 11
Histoire de deux bossus ............................... 11
Le voleur de chèvres ..................................... 11

N  Contes de Dieuvella Etienne (suite)... 12
Maître minuit ................................................ 12
Cette pierre lancée a la couleuvre Damballah .....12
Carma la prêtresse de l’eau .......................... 12
Sac de sel et sac de coton ............................. 12

https://www.youtube.com/watch?v=RJ4Py_Y7TFs
https://www.youtube.com/watch?v=lTR7X8i_xik
https://www.youtube.com/watch?v=BCaPAFcFErc


www.marie-chevrier.com www.marie-chevrier.com4 5

Mamuk, conte musical
ENFANTS - INTERACTIF

La quête de Mamuk, autochtone de dix ans, qui en 
jouant de sa flûte entre dans le monde des esprits 
des animaux.  Ils conseillent Mamuk, sur la façon de 
régler les conflits de façon pacifique.
*Cahier pédagogique

  EXTRAIT →  

Mamuk et l’enfant perdu 
(suite)
Alerte dans le village. Kway, un enfant de sept ans a 
disparu. Tous les gens du village sont en émois. On 
demande à Mamuk d’utiliser ses pouvoirs et sa flûte 
magique afin de retrouver Kway le plus vite possible. 
Mamuk sera-t-il capable de retrouver l’enfant? »

  EXTRAIT →  

Mamuk et l’esprit du 
Caribou
Cet extrait présente la 3e aventure du jeune person-
nage Mamuk, qui après s’être endormi sur le plateau 
de la montagne, se voit transporté à l’époque des 
chasseurs de Clovis. L’Esprit du caribou a un avertis-
sement très important pour les gens de son village.

  EXTRAIT →  

e Contes de Robert Payant

l  Contes autochtones de 
Mike Paul

Le secret des objets enfermés 
dans une valise
Le conteur arrive sur scène sur un filet de musique à l’accordéon 
diatonique. Il ouvre ensuite une valise remplie d’objets surprises. Il 
présente et raconte l’histoire du premier objet. Il amène l’auditoire 
vers des légendes fantastiques ou à des contes merveilleux contem-
porains ou traditionnels. Puis, il sort un deuxième objet, et ainsi de 
suite. L’intérêt et la curiosité crée une ambiance digne des Contes des 
mille et une nuit.

 EXTRAIT →  

Paul Kuekuatsheu un auteur, compositeur et conteur Ilnu de Mash-
teuiatsh nous introduira dans le monde des atalukans (récits anciens) 
et des contes et légendes qu’il lui ont été transmis oralement dans son 
enfance en territoire et par les ainés de sa communauté autochtone. Il 
raconte également sa propre expérience, son vécu en forêt sous forme 
de conte chantés l’histoire et la relation sacrée avec tous ce qui vit par 
l’entremise du teweikan (tambour traditionnel Ilnu). Le tout est d’une 
durée de 1h. Une occasion unique de se plonger au coeur de la culture 
des premiers Peuples.

 EXTRAIT →  

https://www.youtube.com/watch?v=8BXglA81JvY
https://www.youtube.com/watch?v=YdMalH3Q8-w
https://www.youtube.com/watch?v=6FziXfoCaKk
https://www.youtube.com/watch?v=SH00pTgjrC0
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n Contes de Frank Sylvestre

m Mathieu Mathieu

La voix de la jungle
Voix de la Jungle est un spectacle de contes africains qui se déroule au 
coeur de la jungle et dans la savane africaine. C’est une rencontre avec 
les animaux de la jungle : le lion, le singe, le perroquet et bien d’autres 
se parlent, se questionnent, s’aiment, se rejettent ou essayent de se 
dévorer... naturellement !  Voici un fabuleux voyage ou les multiples 
Voix de la Jungle nous livrent leurs secrets.

  EXTRAIT →  

Barbe noire
À la demande de son grand-père malade, un garçon déterre un mysté-
rieux coffret d’où s’échappent des plaintes et des jurons… Découvrez 
le secret qu’il renferme depuis plus de 400 ans !

  EXTRAIT →  

Les contes du mot juste
Conte musical interprété autour de la thématique 
du mot juste. Les enfants permettront au conte de 
se poursuivre en devinant ce qui, dans le conte est 
juste ou non.

 EXTRAIT →  

CONTES POUR ADULTES

Contes autochtones
LA PLUME D’UN MÉTIS DE PATRICK THERRIEN,  
PUBLIÉ EN 2020

Manitouabéouich est un Autochtone anichinabé (al-
gonquin) qui vit au début du 18e siècle. Il vous invite 
à partir avec lui, à le suivre. Accompagnez-le dans 
cette vastitude nordique au décor des premiers 
temps, aux images d’une nature riche et grandiose. 
Sur sa « trail » qui le mène à son canot, sur la rivière 
et dans ses portages, tout prend une signification 
profonde, spirituelle. Il retrouve sa vie et vous par-
tage ses moments d’intériorité.

Contes et chansons 
d’autrefois
AVEC GAËTANE BRETON ET CHARLES JOHNSON

 > Jean Hélie dit Breton / V’là bon vent     

 > Chanson Mon bon vieux mari   

 > Rose Latulippe / La complainte                    

 > Rigauville

 >  Le Bois de St-Agnan / La Rochelle   

https://www.youtube.com/watch?v=DDWi8nJxf5s
https://www.youtube.com/watch?v=A5sZrJeA-ag
https://www.youtube.com/watch?v=CJ509HE1W9E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BCaPAFcFErc
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e Contes de Robert Payant
1.

5.

4.

6.

7.

2.

3.

L’arpenteur de route, le quéteux 
Biss’ La Cenne
En plus d’allumer le fanal du monde enchanté en présentant les 
contes tirés de ses publications adaptées pour la scène, le conteur 
brosse un tableau de l’arpenteur de route, le quéteux de campagne, 
Joseph Bissonnette alias Biss’ La Cenne. Trempé dans la pure tradi-
tion orale québécoise, les aventures se succèdent passant du monde 
fantastique, aux monstres diaboliques, des légendes amérindiennes et 
des épopées féeriques. Par la parole, le conteur devient un passeur de 
mémoire.

Dans l’creux de l’oreille
Le conteur présentera des contes extraits de son livre édité chez 
Planète rebelle et qui a pour titre, Dans le creux de l’oreille, 101 contes 
pour tous adaptés pour la scène. Le conteur brosse ici un tableau des 
récits de la tradition orale québécoise.

  CHEZ RENAUD-BRAY → 

La marmite du diable
Des récits ayant pour thème le diable ; ce re-
présentant le plus connu de notre imaginaire 
collectif québécois. Les récits sont tirés du livre 
de Robert Payant, le Légendaire du Haut Saint-
Laurent, publié aux Archives de Vaudreuil-Sou-
langes en 2010.

 EN APPRENDRE PLUS → 

Contes de Wilfrid
Mon grand-père Wilfrid ne parlait pas beaucoup, mais il aimait nous 
faire entrer dans une atmosphère de fête de la parole conteuse, de la 
chanson énumérative et de rigodons afin de s’assurer qu’une partie 
de l’héritage familial soit connue. Il profitait de nos rares visites pour 
faire ressortir quelques valeurs puisées à même ses contes d’espiègle-
ries comme Ti-Jean dans les chantiers et son travail de bûcheron ainsi 
que d’autres contes de son époque. Ce sont toujours des moments de 
pur bonheur.

 LES LIBRAIRES.CA → 

Rendez-vous contes
Inspiré de la série télévisée Rendez-vous contes sur la chaîne COGE-
CO- Câble en 2015, le spectacle vous propulse dans le vif de l’action 
aussitôt après une courte mise en train musicale. Sous la gouverne du 
conteur, l’auditoire sera pris en otage par la parole sous les traits de 
quelques légendes fantastiques ou de contes merveilleux. Le ren-
dez-vous sera livré dans une atmosphère ludique, laissant la place à 
des moments de bonheur dans un panorama vivant de récits tradition-
nels.

Légendes du Haut-Saint-Laurent
Inspiré du livre Le Légendaire du Haut-Saint-Laurent l’ambiance se 
crée autour de quelques trésors historiques et patrimoniaux de la 
région. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Magie et Sorcellerie
Un alignement du fil des histoires jusqu’à ce qu’ils se mettent à vibrer 
et à se transformer en mémoire vive, ce fil se tisse lentement à la 
façon de l’araignée jusqu’à former une toile pour envelopper son au-
ditoire. Le spectacle permet d’ouvrir une brèche sur des personnages 
inquiétants et vivants que l’on croit toujours planer quelque part. Il 
vous tendra le filet de la sorcellerie pour vous enchanter de ses aven-
tures fantastiques. Rassemblons-nous pour libérer quelques images 
emprisonnées dans le temps, voilà le programme !

https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=800436&def=Dans+le+creux+de+l%27oreille,PAYANT,+ROBERT,9782922528602
https://www.archivesvs.org/publications/payant.html?page=publications/payant.html
https://www.leslibraires.ca/livres/contes-de-wilfrid-un-legendaire-de-payant-robert-9782922417357.html
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B Contes 
autochtones de 
Mike Paul

N Contes de Dieuvella Etienne

M Contes de Frank Sylvestre

x Noubi

Contes et  
Légendes  
autochtones
inspirés des Atalukans des 
Pekuakamiulnuatsh 

Contes du Sénégal
Noubi, artiste musicien-comédien originaire du Sénégal propose des 
histoires profondes et musicales inspirées par l’esprit du conte Gorgui.
Tailleur de rêve nous parle de la vie de Salimata, une jeune adoles-
cente qui cherche à se débarrasser de ses cauchemars…
Le sens de la vie raconte la discussion entre Baba l’humain et Boubou 
l’animal sur le sens de la vie… 
Toutes ses histoires sont savoureusement racontées par l’artiste et 
sont adaptées à tout public et tout environnement...

EXTRAIT → 

Dieuvela Etienne compose et raconte des histoires 
imprégnées du merveilleux, des croyances et des 
rituels vaudou. Ces contes et récits enseignent non 
seulement sur le vaudou mais aussi sur le compor-
tement humain, les relations humaines, les bonnes 
valeurs,  Ils comprennent tous une bonne leçon de 
morale.   Les contes de Dieuvela s’adressent aux 
adultes et aux enfants au dessus de 9 ans. Une 
animation avec des chants et des sons enchanteurs 
accompagnent les histoires.

EXTRAIT → 

Le fossoyeur
Librement inspiré des «Chro-
niques des sept misères» de Pa-
trick Chamoiseau, Le Fossoyeur 
est un conte où spiritualité et 
sorcellerie forment le paysage 
d’une Martinique à la fois réelle 
et légendaire. Cette histoire en 
forme de spirale fantastique nous 
entraîne au cœur de l’impossible !

EXTRAIT → 

Quand zombie bat sa femme
VOYAGE DANS LE MONDE DES ZOMBIES

Histoire de deux bossus;Le voleur de chèvres;Maitre Minuit;Carmelle, 
la prêtresse de l’eau; Cette pierre lancée à la couleuvre Damballah; 
Sac de sel et sac de coton 

Histoire de deux bossus
VOYAGE DANS L’UNIVERS DES « BIZANGO »

Histoire de deux bossus;Le voleur de chèvres;Maitre Minuit;Carmelle, 
la prêtresse de l’eau; Cette pierre lancée à la couleuvre Damballah; 
Sac de sel et sac de coton

Le voleur de chèvres
FENÊTRE OUVERTE SUR L’INVOCATION DES ESPRITS ET LES EXPÉDITIONS MYSTIQUE

Un homme s’amusait à voler et à manger les chèvres d’un propriétaire 
de troupeaux. Ce dernier décida d’aller voir une prêtresse vaudou pour 
découvrir se qui se passait et résoudre le problème. Imaginez ce qui se 
passa par la suite.

1.

2.

3.

https://www.youtube.com/watch?v=I7vXLHfSHmY
https://www.youtube.com/watch?v=NVIdsEcS44Q
https://www.youtube.com/watch?v=L2ctG2_0wDY
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Maître minuit
À LA RENCONTRE DE MAÎTRE MINUIT, PERSONNAGE DE LÉGENDES POPULAIRES.

Maitre Minuit vivait dans le ciel et protégeait grandement Port-au-
Prince. Un jour, il décida de rendre visite en chair et en os à ses proté-
gés. Il s’est fait passer pour un vieux mendiant en frappant de porte 
en porte pour demander de l’eau. L’ingratitude et le manque de res-
pect de certains habitants de la ville vont surprendre Maitre Minuit et 
cela va provoquer l’insécurité.Histoire de deux bossus

Cette pierre lancée a la cou-
leuvre Damballah
VOYAGE DANS L’UNIVERS DE « DAMBALLAH », DIVINITÉ VAUDOU.

La couleuvre Damballah habitait une source et tous ceux qui buvaient 
à cette source se voyaient guérir de leur maladie. Mais un jour, les 
riverains de cette source se laissèrent manipuler par un individu et  
détruisirent la couleuvre à coup de pierres. L’eau tarit de la source, 
puis des rivières et cela engendra la sécheresse, la misère, l’épidémie.

Carma la prêtresse de l’eau
VOYAGE DANS LE MONDE DE LA DÉESSE « SIMBI DLO »

Carmelle habitait un village où l’eau était toujours sale, boueuse. 
Cependant, elle réussissait à apporter de l’eau incroyablement claire 
et limpide chez elle. Les habitants de son quartier, jaloux, voulurent 
la tuer mais elle a pu s’enfuir. Et à l’endroit où elle s’est réfugiée, elle 
donna naissance à une cascade qui sauvera la vie de tous ceux qui ont 
voulu la détruire.

Sac de sel et sac de coton
A LA RENCONTRE DE « MAÎTRE GRAND CHEMIN », ESPRIT VAUDOU.

Sur le chemin de la vie, deux hommes portaient chacun un fardeau. 
Le plus léger se moquait de l’autre qui peinait à avancer. Mais un peu 
plus loin sur la route, leurs sorts vont s’interchanger. 

4

5.

6.

7.

N Contes de Dieuvella Etienne (suite)

POUR PLUS D’INFORMATIONS:
Marie Chevrier
450 563 2293

productionsmariechevrier@gmail.com
https://www.marie-chevrier.com
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