
 
 

 
 

CONTES À PASSER LE TEMPS, ÉDITION CONTES POUR TOUS 
UNE NOUVELLE CRÉATION DÉLICIEUSEMENT FESTIVE! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUÉBEC, MARDI 22 NOVEMBRE 2022 – La magie des fêtes s’amène au Théâtre jeunesse Les Gros Becs avec 
la présentation des Contes à passer le temps, édition contes pour tous du 1er au 21 décembre prochain.  
Fidèle à la version traditionnelle des Contes à passer le temps, cette adaptation jeunesse de la Vierge folle 
et du Théâtre des Confettis allie contes festifs et musique live. Présenté dans un décor enchanteur qui 
nous rappelle notre ville, ce spectacle à l’univers merveilleux – une combinaison parfaite pour les fêtes ! 
– saura plaire aux 5 à 10 ans.  
 
QUÉBEC SOUS LA NEIGE, QUÉBEC AU SOLEIL, QUÉBEC À LA VEILLE DE NOËL! 

Fidèle à son habitude, l’équipe de la Vierge folle se retrousse les manches pour tricoter de fabuleux récits 
librement inspirés par les lieux emblématiques de Québec, comme par le quotidien des gens qui 
l’habitent. En passant du Château Frontenac aux Plaines d’Abraham ou des centres commerciaux aux 
Chutes Montmorency, ces histoires racontées porteront le public dans cet imaginatif portrait de notre 
ville sous la neige, qui arrive juste à temps pour Noël! 
 
Le titre du spectacle fait référence d’une part aux classiques Contes à passer le temps de la Vierge folle à 
Premier Acte, et d’autre part aux Contes pour tous, la série de 24 films pour la jeunesse produits entre 
1970 et 2014 par le producteur québécois Rock Demers. Parmi cette série des Productions La Fête, on 
retrouve de grand succès comme La guerre des Tuques, Bach et Bottine et La Grenouille et la baleine. 
 
 
UNE PREMIÈRE CRÉATION JEUNESSE POUR LA VIERGE FOLLE 
 

Fondée en 2011, La Vierge folle a produit depuis sa création plus d’une douzaine de spectacles de théâtre 
à Québec, Montréal et Ottawa. 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. 

Communiqué | pour diffusion immédiate 
 

5 À 10 ANS | PRÉSCOLAIRE À 4E ANNÉE | 50 MIN  
 



 

De son côté, le Théâtre des Confettis base sa démarche artistique sur le fait de provoquer de nouvelles 
rencontres ou d’affirmer des complicités, répondre à des coups de cœur ou réaliser de vieux rêves, créer 
dans l’urgence ou sur un long souffle, rejoindre le public, ici ou ailleurs.  

 

⭐ La version traditionnelle des Contes à passer le temps de Premier Acte sera de retour dans les voûtes 
de la Maison Chevalier pour la douzième année ! Pour toute demande les concernant, communiquez avec 
Mireille Daigneault : mdaigneault@premieracte.ca ou visitez premieracte.ca. 

 

HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS FAMILIALES 

• Samedi 3 décembre, 11h et 15h  
• Dimanche 4 décembre, 11h et 15h 
• Samedi 10 décembre, 11h et 15h  
• Dimanche 11 décembre, 11h et 15h 
• Samedi 17 décembre, 11h et 15h  
• Dimanche 18 décembre, 11h et 15h 

  
 
En savoir plus : https://www.lesgrosbecs.qc.ca/spectacle/contes-a-passer-le-temps-edition-contes-pour-tous/  
Achat de billets : https://lesgrosbecs.tuxedobillet.com/main/contes-a-passer-le-temps/  
 
Le spectacle des fêtes Contes à passer le temps, édition contes pour tous est une présentation de Télé-
Québec.   
 
 
CRÉDITS 

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 
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Anabelle Longchamps, chargée des communications au Théâtre jeunesse Les Gros Becs 
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