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Spectacle de chansons et contes traditionnels
pour les adultes

De fil en histoire
Saviez-vous que les fées sont maîtresses de votre destinée? La
première transforme le nuage de laine en fil de vie, la deuxième
enroule le fil sur le grand dévidoir du temps, et la dernière coupe
le fil le jour de votre mort. Le temps file et les histoires défilent. La
parole et la chanson se lient comme chaîne et trame du tricot.

Ayant comme objet central un rouet, ce spectacle de contes et
chansons aux accents traditionnels explore la grande thématique
du fil, des fées et des histoires qui y sont liées. Eveline Ménard
au conte et Sophie Pomerleau à la chanson vous invitent à vivre
un véritable voyage dans le temps, mais aussi à redécouvrir un
métier plusieurs fois millénaire : le filage de la laine.

Ce qu’on en dit :
« Magnifique spectacle! Merci de continuer à chanter et raconter
les histoires de nos ancêtres. Bravo! Très bonne surprise ! »
Jean-Luc
« Délicieux, très bonne soirée. « Revenez quand vous voulez ! »
Mam Edwige et Pierre-Jean

Pour contacter le Duo POMMÉ
Sophie Pomerleau
1+418.558.9251 • feutrerlavie@gmail.com

Eveline Ménard :
1+514.317.3626 • evelinecontes@gmail.com • evelineconteblog.wordpress.com
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Duo Pommé
Le Duo POMMÉ, c’est la rencontre entre deux passionnées des jeunes, de la fibre et des traditions orales. Eveline et Sophie travaillent ensemble
depuis 2003, année où elles ont conçu De fil en histoire et ont promené cet hymne à la fibre dans une quinzaine de festivals, bibliothèques et
salles au Québec. En 2004, elles sont allées en Équateur grâce à l’OQAJ et en 2018, elles ont présenté une tournée française de plus d’une vingtaine de spectacles et animations, tournée pour laquelle elles ont reçues une bourse de déplacement du Conseil des arts et des lettres du Québec.
Sophie POMerleau, chanteuse et artisane
Sophie Pomerleau est plongée dans la chanson traditionnelle dès sa naissance. Son intérêt a pris sens et s’est
cristallisé à son arrivée au programme d’ethnologie du Québec à l’Université Laval en 1994; elle a vite réalisé
le caractère unique de son patrimoine familial chanté et a décidé de concentrer ses recherches autour de la
chanson de tradition orale. Son répertoire est large et original. Depuis 20 ans, Sophie multiplie les projets avec
un intérêt marqué pour la transmission aux générations qui suivent et elle a offert de nombreux ateliers de
transmission de chansons aux enfants de Jeunes musiciens du monde. Son atelier parent-enfant Passons aux
choses rieuses!, créé grâce à une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), lui a permis de
se promener dans nombreux festivals, bibliothèques, écoles et fêtes. Elle a réalisé l’album Toutouic la la: Berceuses traditionnelles et chante au sein du groupe Le Breuil et dans l’Atelier d’harmonies de Québec.
Eveline MÉnard, conteuse, musicienne et fileuse
Eveline Ménard conte des histoires depuis 20 ans. Elle récolte ses contes tant de la bouche des anciens que de
l’imagination des enfants pour ensuite les semer aux quatre vents. Elle puise son inspiration dans les contes
de tradition orale et les mâche et remâche pour les rendre contemporains. Elle aime croiser ces récits avec différentes formes d’art, tel que le mime corporel, le chant traditionnel, la musique contemporaine ou l’art visuel.
Voyageuse dans l’âme, elle se déplace dans plusieurs régions du Québec, effectue régulièrement des tournées
en France et porte sa parole dans de nouveaux pays chaque année. Au cours des dernières années, elle a
présenté des ateliers et des spectacles au Togo, au Burkina Faso, au Yukon, en Nouvelle-Écosse et en France.
Elle a à son actif un livre-disque, Contes de fils et d’eaux, publié aux Éditions des Plaines et a participé à de
nombreuses productions collectives (Nuits du conte à Montréal, Les dimanche du conte, 5 ans déjà). Elle est
également membre du duo Les Filles du rouet et présente chaque été de nombreuses animations historiques.
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