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Voilà deux artistes ambulants qui arrivent dans vos classes avec des objets hétéroclites, Ils invitent les

élèves à s’approcher, mais pas trop! Pour écouter leurs deux contes, provenant de la culture de l'Afrique

de l'Ouest et de la culture iroquoise. Chacun sort son matériel et se prépare à raconter son histoire!

Suivez-les dans ces contes qui vous feront rêver et voyager tout en restant bien distanciés!

Un spectacle pour les
groupes du premier et

deuxième cycle du
primaire qui se jouent

dans vos classes dans le
respect des mesures

sanitaires

Hélène Ducharme

Danaëlle Ducharme-Massé

Stéphan Côté ainsi que Nathalie Cora et Aboulaye
Koné

Jean Cummings, Sylvain Racine et Claude Rodrigue

Diane Lavoie

Sylvain Massé et Michel St-Amand

Sylvie-Ann Paré

Avec Marco Collin et Sharon James 



Un conte iroquois, où vous serez invité autour

d’un feu magique à devenir un esprit des

ancêtres. Hantés par les esprits du loup, du

carcajou et du hibou, vous accompagnerez le

fils du chef, Otijera, dans son jeûne du

rêve. Mais prenez gare à la fille de la grande

ourse!

 

 

Otijera et le jeûne
du rêve

Un conte d’Afrique de l’ouest, où vous

serez transporté dans cette région mandingue

où un magnifique Baobab s’apprête

à toucher de ses racines, le cœur de la

Terre! Dans cet univers rempli de soleil, la

grande griotte

accompagne le petit Amondo dans ses quatre

épreuves bien spéciales

qui le mèneront jusqu’au centre de la terre!

 

 

Suite à la présentation des deux contes, un

des comédiens donnera un atelier d’une

durée d’environ 30 minutes dans la classe où

il aura terminé son récit. 

Les enfants découvriront l’univers des contes

d’Afrique de l’Ouest et des contes

autochtones du Canada en abordant les

différents personnages mythiques.

Baobab

L' atelier 


