Eveline Ménard
conteuse
Eveline Ménard est tombée dans les
histoires comme un cheveu sur la
soupe. Elle puise son inspiration dans
les contes de tradition orale et les
mâche et remâche pour les rendre
contemporains. Son travail est
reconnu au Québec comme à
l’étranger, et elle a porté sa parole
dans plusieurs provinces du Canada,
en France, en Belgique, en
Martinique, et même en Équateur.

LES SPECTACLES
Au gré des voyages et des rencontres, la conteuse
Eveline Ménard s'est bâti un solide répertoire de
contes traditionnels d'ici et d'ailleurs. Pour la
prochaine saison, elle vous offre une série de
spectacle où les héros, plus grands que nature,
côtoient les fées et les géants. Les spectacles d'une
durée de 50 minutes sont accompagnés de chansons
et de musique traditionnelle et explorent chacun une
thématique différente :
TOUTE SAISON

HIVER

Neige, neige blanche
La conteuse Eveline Ménard vous invite à découvrir
des contes et comptines du grand froid : de l'ours qui
ne voulait pas dormir pour l'hiver, d'une renarde qui
s'était fabriquée un immense château de glace et de
son malheur une fois le printemps arrivé. De belles
aventures dont le personnage principal est... la neige !
Selon la demande, des contes de noël d’ici et
d’ailleurs peuvent y être inclus.

La grande aventure de Petit-Jean
contes traditionnels de quête et d'aventure
Contes du Québec où Ti-Jean est le héros central.
Il sera tour à tour fin-voleur, joueur de tour et
bûcheron plus fort que les géants. Il rencontrera
toute sorte de personnages plus grands que nature et
réussira à faire son chemin. C'est un voyage au cœur
de l'histoire et des traditions québécoise, accompagné
de chanson et musique traditionnelle.
AUTOMNE-HALLOWEEN

Ti-Jean sans peur

TOUTE SAISON

La récolte d’histoire
contes des quatre coins du monde
Partons en voyage, les histoires nous transportent...
de l'Europe à l'Afrique, en passant par l'Asie et
l'Australie. Nous rencontrerons de drôles de
personnages! Un monstre avaleur de papillon, un
lièvre astucieux, des villageois qui feraient tout pour
décrocher la lune! Dans ce spectacle, la conteuse
Eveline Ménard vous invite à voyager dans
l'imaginaire des peuples de partout.

et autres contes courageux
Ti-Jean n'a jamais eu peur, ni de la nuit, ni des
monstres sous son lit. Son rêve le plus cher est de
connaître le frisson de la peur. Il prend donc la route
et se met à chercher. Il rencontre plusieurs
personnages qui lui expliquent comment ils ont eu
peur, mais il ne ressent rien. Au bout du royaume,
il y a un château hanté. Le roi promet sa fille en
mariage à celui qui y passera trois nuits sans avoir
peur… Est-ce que Ti-Jean sera l’heureux élu,
connaîtra-t-il enfin la peur?
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