
SPECTACLE 

Ti-Jean le fermier
CLiEnTèLE : 3 à 8 AnS

DuréE: 45 minuTES

Ti-Jean le fermier est bien occupé : il doit 
s’occuper des animaux, préparer la laine 
des moutons, récolter les légumes... Après 
la longue journée au champ, les animaux 
sont bien fatigués et aimeraient bien entrer 
dans la grange. mais la porte est coincée… 
réussiront-ils à entrer dans leur maison et 
se reposer? Dans ce spectacle dynamique 
et interactif, les enfants sont invités à par-
ticiper aux chants, contes, danses et comp-
tines. ils apprennent aussi les étapes de 
transformation de la laine en compagnie 
de Ti-Jean le fermier. 

AnimATiOn

Découverte des  
traditions québécoises
CLiEnTèLE: 9 à 17 AnS

DuréE: 45 à 60 minuTES

moment d’échange et de partage où les 
jeunes sont invités à taper du pied, à jouer 
de la cuillère, à répondre à une chanson 
et à se laisser transporter par un conte 
merveilleux.

ATELiEr DE COnFECTiOn

Feutrer et filer la laine
CLiEnTèLE: TOuS LES grOuPES D’âgE

DuréE: vAriAbLE SELOn LE TEmPS

Eveline et Sophie filent la laine au rouet et 
au fuseau depuis 2000. Sophie feutre la 
laine depuis 2009. Elles offrent des ateliers 
de transformation de la fibre de laine. Elles 
aiment montrer le geste aux jeunes. 

Confection à définir selon le thème de la 
rencontre:
•	 un signet feutré
•	 une boule de noël
•	 un oeuf de Pâques
•	 une pomme d’automne
•	 une balle de magie

Le Duo Pommé c’est Sophie Pomerleau et Eveline ménard.  Elles sont... Conteuses • Chanteuses • Artisanes • 
Porteuses de traditions • Passionnées par les enfants. 

CE Qu’On En DiT :

« Ti-Jean le fermier c’est un spectacle où on rit, 
on est touché par le chant, l’espièglerie et la 
complicité des conteuses. On ressort du spec-
tacle, on s’est fait du bien, adultes et enfants 
dans la même barque et prenant le même 
plaisir, à être un peu plus humains ensemble. 
merci Sophie, merci Eveline. » 
manue gros, artiste en résidence au Théâtre Krapo-roy, 
conteuse et comédienne, nantes, mai 2018

« un vrai régal de rire, et de rire de voir les en-
fants et leurs parents rire. une histoire toute 
simple menée avec suspense et rebondisse-
ments. Eveline et Sophie savent très bien se 
mettre leur public dans la poche et attirent la 
sympathie. Et après, puisqu’il y est question 
de laine, on la touche et on la façonne pen-
dant un mini-atelier de feutre proposé par les 
artistes. un spectacle que je recommande. »
Evelyne moser, directrice générale du Théâtre au Clain et 
musicienne, Poitiers, France, avril 2018

« Entrons pour un instant dans un univers 
de douceur et de sens pour les enfants. C’est 
magnifique de voir les petits qui, dans un 
mouvement circulaire, apprennent à tenir et à 
feutrer dans leurs mains les couleurs qui tis-
sent leurs vies. un très bel atelier pour voir des 
yeux s’illuminer! »
isabelle Doucet, responsable du volet «enfant», Festival 
Chant de vielles 2018

POur COnTACTEr LE  DuO POmmé 

Pour eux, elles offrent plusieurs formules en adaptant selon l’âge des jeunes qui sont devant elles.

Sophie Pomerleau 

1+418.558.9251	•	feutrerlavie@gmail.com	

Eveline Ménard :

	1+514.317.3626	•	evelinecontes@gmail.com	•	evelineconteblog.wordpress.com

Duo



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 ving-
taine 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: ber-
ceuses 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 dif-
férentes 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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