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Contes à passer le temps,
édition contes pour tous

Une présentation de

http://www.lesgrosbecs.qc.ca/furioso-2/


Les populaires Contes à passer le temps se transforment
cette année pour venir à la rencontre des enfants aux Gros
Becs avec une édition spéciale jeune public ! Fidèle à son
habitude, l’équipe de la Vierge folle se retrousse les manches
pour nous tricoter de fabuleux récits librement inspirés par
les lieux emblématiques de Québec, comme par le quotidien
des gens qui l’habitent. Venez vous laisser emporter par cet
imaginatif portrait de notre ville. On vous promet un
savoureux moment… à hauteur d’enfants!

Dix formidables artistes ont accepté de plonger dans ce
magnifique projet bien de chez nous, à travers le jeu, le
chant et l’écriture. Des gars et des filles, des jeunes et des
plus vieux, des timides et des téméraires, du beau monde qui
se partage la ville en quatre généreuses parts, comme on se
partage un appétissant gâteau. Ensemble, ils et elles unissent
leur voix pour raconter Québec et enchanter ses quartiers à
travers une oeuvre unique, festive et rassembleuse. Une
délicieuse manière de commencer la période des Fêtes !

L'HISTOIRE



Quand j’avais 18 ans, j’ai déménagé à Montréal. Je quittais
pour la première fois la maison où j’avais grandi, en
banlieue — presque en campagne — et je me sentais si petit
dans la grande ville ! Je me rappelle qu’elle me faisait peur
presque autant qu’elle me fascinait. Certains disent que
c’est la même chose. Peu à peu, j’ai apprivoisé la ville.
Quelques années plus tard, le théâtre est revenu dans ma
vie et j’ai déménagé à Québec. Nouvelle ville. Nouveau
mélange de frayeur et de fascination. 

Mais cette fois, pour apprivoiser la ville, nous avons eu
l’idée de créer des contes. Et nous avons invité des gens à
venir les écouter. Jamais je n’aurais soupçonné que 12 ans
plus tard, ils viendraient toujours. Ni que certains d’entre
eux nous demanderaient de raconter nos histoires à leurs
enfants. Nous nous sommes alors demandé si leurs enfants
aussi se sentaient petits dans la grande ville? Si eux aussi
étaient effrayés presque autant que fascinés? Et si ceux qui
disent que c’est la même chose avaient finalement raison...

MOT du metteur
en scène
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Écriture :
Louis-Dominique Lavigne, Blanche Gionet-Lavigne, Jean-Michel
Girouard, Véronique Côté, Maxime Robin et Sophie Thibeault
Mise en scène :
Maxime Robin et Sophie Thibeault
Direction artistique : 
La Vierge folle en collaboration avec Le Théâtre des Confettis
Interprétation :
Lorraine Côté, Jean-Michel Girouard, Vincent Legault, Jeanne Gionet-
Lavigne et Steve Hamel
Conception lumière : 
Keven Dubois
Conception espace : 
Vano Hotton
Conception costumes :
Erica Schmitz
Direction musicale : 
Frédéric Brunet

L'ÉQUIPE DU
SPECTACLE

Fondée en 2011, La Vierge folle a produit depuis sa création plus d’une
douzaine de spectacles de théâtre à Québec et Montréal. Ils se sont tous
démarqués en recevant différents prix tant à la mise en scène qu’à
l’interprétation ou à la scénographie, et en recevant un accueil
chaleureux de la part du public et de la critique. Les Contes à passer le
temps, édition contes pour tous, est la première création en jeune public
pour la compagnie.

En collaboration 
avec

la compagnie de
production



Affiche 2022 des Contes à passer le temps, édition contes pour tous



L'EXPÉRIENCE À LA
MAISON

Cliquez
ici

Vous vous ennuyez de notre fameux
coloriage? Vous souhaitez poursuivre
votre expérience théâtrale à la maison?
Découvrez notre page d'outils
d'accompagnement  sur le site : 
coloriage, suggestions lecture, idées
activités créatives, pistes de questions
philosophiques,  «  savais-tu que  », etc.  

Imprimez le
coloriage du

spectacle! 
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https://www.lesgrosbecs.qc.ca/outils_accompagnement/contes-a-passer-le-temps-edition-contes-pour-tous/
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/outils_accompagnement/toqaq-mecimi-puwiht-delphine-reve-toujours/
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/outils_accompagnement/contes-a-passer-le-temps-edition-contes-pour-tous/
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/outils_accompagnement/soudain-les-iles/


VOUS POURRIEZ
AUSSI AIMER...

Merci à nos partenaires de saison! 

Là-bas La légende de
Barbe d'Or

L'Aubergine Les Fabulateurs
23 février au 12 mars 2023 27 avril au 7 mai 2023

5 à 10
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5 à 10
ans

SPECTACLE DE LA RELÂCHE!

https://www.lesgrosbecs.qc.ca/spectacle/la-bas/
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/spectacle/la-legende-de-barbe-dor-2/

