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Annonce le Festival

Ce rapport n’est pas exhaustif. Nous avons recensé ici ce que nous avons coordonné directement et/ou ce que
nous avons entendu. Certains topos ou mentions, dans la presse électronique en particulier, n’apparaissent pas
dans ce rapport. N’apparaissent pas non plus la multitude de mentions dans Facebook, Instagram et Twitter par
les internautes qui ont été nombreux à relayer l’information sur le Festival.

7

5

Festival interculturel du conte de Montréal : pré-dévoilement | JEU Revue de théâtre

17-06-21 10:44



NOUVELLES

Festival interculturel du conte de Montréal : pré-dévoilement
PAR JEU
20 JUIN 2017

COMMENTAIRES

0

Voici un coup d’œil sur les conteurs internationaux et hors Québec qui seront des
nôtres lors de la 14ème édition du Festival interculturel du conte de Montréal, du 20
au 29 octobre 2017.

https://revuejeu.org/2017/06/20/festival-interculturel-conte-de-montreal-pre-devoilement/
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Ladji Diallo
«Je suis né à Paris de parents maliens,
rue Saint Maur, y ai vécu neuf ans, puis
j’ai immigré en banlieue, laissant traîner
derrière moi un tronc nu», dit Ladji
Diallo, qui présentera entre autres à
Montréal, J’kiffe Antigone où le conteur,
musicien et comédien se demande
comment un jeune de banlieue a vu sa
vie prendre un tournant décisif le jour où
il a découvert le théâtre pendant des
cours d’art dramatique au lycée.

Chirine El Ansary
Chirine El Ansary a fait des études à l’Université Américaine du Caire, à l’Opéra du
Caire, à l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq à Paris et à Goldsmits College
à Londres. Son attention se porte particulièrement sur le travail du corps et de la voix,
ainsi que sur l’utilisation de l’espace. Elle présentera à Montréal Matrices, un
spectacle-croisière sur les eaux de ces deux fleuves grandioses : Le Nil et la voix de la
mythique Om Kalthoum, et Mahmoud, Porteur d’eau, qui nous mène au cœur même
du Caire, ville cruelle et tendre.
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Alberto García Sánchez
Né à Barcelone et résident belge, Alberto
García Sánchez est conteur, comédien,
metteur en scène et auteur. Alberto entre
dans le monde du conte en réalisant la
mise en scène des spectacles de la
conteuse Michèle Nguyen, dont Vy,
gagnant d’un Molière en 2011. Son
spectacle Machintruc raconte, de façon
comique et philosophique, la genèse de
l’objet dans la vie des hommes. Le
second spectacle qu’il donnera au
Festival, Elle et mon genre, parle de la
réalité que subissent les femmes dans
notre société, plus précisément le regard que nous, hommes et femmes, portons sur
cette réalité.

Jeanne Ferron
Élevée dans la Beauce en France, Jeanne Ferron, est auteure, comédienne, docteur en
philo, premier prix de Conservatoire «à une autre époque». Dans ses spectacles,
Jeanne Ferron nous emmène avec humour et tendresse dans son univers singulier,
quelque peu déjanté, où le quotidien se mêle au fantastique. Shakespeare l’inspire et
ça s’entend puisqu’elle nous servira à Montréal L’histoire de Macbeth, roi d’Écosse, et
celle de Juliette et son Roméo.

https://revuejeu.org/2017/06/20/festival-interculturel-conte-de-montreal-pre-devoilement/
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Jean-Jacques Fdida
D’origine tunisienne, Jean-Jacques Fdida
a grandi à Paris dans le quartier de
Belleville, au carrefour de différentes
langues, couleurs, et traditions du
monde. Depuis, son goût des différences
et des mélanges n’a jamais cessé de
nourrir son travail de création. Auteur,
musicien, conteur et metteur en scène
depuis une vingtaine d’années, son
écriture se partage entre œuvres
dramatiques et recueils de contes de
Tunisie. Parmi les spectacles qu’il
présentera à Montréal, Depuis le Gan
Eden : contes et chants juifs séfarades, où il partagera la scène avec la conteuse Oro
Anahory Librowicz et l’Ensemble séfarade et méditerranéen, lauréat du Prix Opus
(2013) et du prix «Choix du public» de la saison 2015-2016 du Conseil des arts de
Montréal en tournée.

Tuup
Né à Londres de parents guyanais, Tuup est d’abord batteur et poète-performeur au
début des années 80. Il joint ensuite le célèbre West London Storytelling Unit, un
groupe innovateur qui crée des contes contemporains pour adultes. Il se produit
aujourd’hui aux quatre coins de la planète. Il revisite ici un récit vibrant du 11e siècle
du Nord de l’Inde, de tradition bouddhiste et hindoue, The King and the Corpse, qui fait
place à un monde de magie et de rituels.
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Ivan Coyote
Ivan Coyote du Yukon est un/une
conteur/conteuse née-e, selon le Globe
and Mail. Coyote est à la littérature ce
que KD Lang est à la musique country,
dit le Ottawa Xpress. Ivan Coyote refuse
d’être «genré». Son spectacle, Stories
from Tomboy Survival Guide, est issu de
son livre éponyme écrit pour les
inadaptés, les garçons-filles, les butchs
et les dame-mécaniciennes.

Jan Andrews
Enfin, d’origine britannique et vivant à Ottawa, la conteuse Jan Andrews, qui a
traversé le globe pour revisiter des épopées comme le Mahabharata, l’Iliade et
l’Odyssée, nous offrira cette fois un spectacle qui touche au cœur de l’intime : Written
in the Body, qui raconte l’histoire d’une petite fille grandissant dans l’Angleterre des
années 50, qui voulait absolument être un garçon. À l’âge de 70 ans, la conteuse
raconte son parcours de vie, parlant de son orientation sexuelle à une époque où
celle-ci devait rester secrète.
Dévoilement de la programmation complète le 7 septembre 2017.

Communiqué de presse | Festival interculturel du conte de Montréal
PARTAGER :

https://revuejeu.org/2017/06/20/festival-interculturel-conte-de-montreal-pre-devoilement/

Page 5 sur 9

10

LA PRESSE

11

Le 14e Festival interculturel du conte de Montréal présente deux événements autochtones à la Grande Bibliothèque | Le Devoir

17-10-27 00:32

Le 14e Festival interculturel du conte de Montréal
présente deux événements autochtones à la Grande
Bibliothèque
27 octobre 2017 | Andréanne Chevalier | Actualités culturelles

Photo: Christiane Olivier
Chloé Sainte-Marie et Joséphine Bacon, co-porte-parole du festival, revisiteront sur la scène de l’auditorium de la Grande
Bibliothèque leur «Dialogue entre deux "je"», un numéro déjà présenté dans le cadre du spectacle «Je sais que tu sais».

Le Festival interculturel du conte de Montréal présente samedi, en collaboration avec
BAnQ, deux événements de son volet autochtone. D’abord, en après-midi, une causerie sur
le thème du conte autochtone aujourd’hui, puis, en soirée, un spectacle de contes et de
musique explorant, entre autres, l’idée d’un dialogue entre les peuples et la richesse
culturelle autochtone.
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/511406/le-14e…ntreal-presente-deux-evenements-autochtones-a-la-grande-bibliotheque
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Joséphine Bacon, poète innue, n’a pas connu les contes de sa nation lorsqu’elle était jeune. C’est
qu’au pensionnat où elle a vécu entre l’âge de 5 ans et 19 ans, les religieuses racontaient plutôt les
histoires de Cendrillon, de Blanche-Neige et du Chaperon rouge, confie-t-elle dans une entrevue
téléphonique au Devoir.
La différence entre les contes « blancs » et les contes autochtones est immense, poursuit la femme
de 70 ans. « Dans les contes occidentaux, il y a toujours une pauvre jeune fille qui est comme “rejet”
et qui finit par marier le beau prince et ils ont beaucoup d’enfants. Tandis que les contes innus
montrent comment apprendre à vivre avec la terre, avec les animaux, avec toute la nature. Les
enfants apprenaient la vie à travers les contes. »
Ce n’est qu’au début de la vingtaine, en travaillant avec des anthropologues qui recueillaient des
histoires de vie, des récits anciens et des contes dans les communautés autochtones, qu’elle a
réellement pris contact avec cet héritage.
« La première personne qui m’a raconté les atanukan[terme innu désignant les récits fondateurs],
vous allez rire, c’est Rémi Savard. C’est un anthropologue qui a travaillé beaucoup chez les Innus de
La Romaine et de Saint-Augustin. Rémi me racontait Carcajou [Kuekuatsheu], expose-t-elle, un rire
dans la voix. Comme je traduisais ces contes, je les ai appris. »
Traditionnellement racontés aux enfants le soir venu, « quand tout était calme », les atanukan
servent de « leçons ». Mais « c’est tellement le fun, affirme Mme Bacon. C’est grâce aux animaux
que les vieux racontaient qu’on apprenait à quoi faire attention. C’est peut-être comme aller à l’école,
mais d’une façon plus comique que d’apprendre le participe passé en français ! »
La légende Les oiseaux d’été, par exemple, explique l’ère glaciaire. « Il y a eu un moment où c’était
toujours l’hiver. Un jour, un petit garçon était tellement triste après le départ de son grand-père que
la seule façon de le consoler, c’était de chasser les oiseaux d’été. Mais, comme c’était toujours
l’hiver, il a fallu qu’il aille voler des étés. C’est depuis ce temps-là que, tour à tour, c’est l’été, puis
l’hiver. »
Racontés en autant de versions qu’il y a de conteurs, les atanukan peuvent être « très longs ». « Au
minimum une heure, précise la poète. Selon le conteur, ça peut être plus. » Et ils sont
reconnaissables instantanément.
« Quand j’allais enregistrer les vieux avec Sylvie [Vincent, anthropologue], je le savais : aussitôt
qu’ils prenaient un ton spécial, c’était parce qu’ils racontaient une légende ou un mythe. Ils ne
prenaient pas le même beat. »
Le fait que les contes autochtones soient une tradition orale explique qu’ils soient peu connus des
Québécois, selon elle.

« On ne se rend pas compte que les autochtones ont une
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/511406/le-14e…ntreal-presente-deux-evenements-autochtones-a-la-grande-bibliotheque
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mythologie millénaire. On connaît plus les mythes grecs […]. Je
pense qu’il y a vraiment un travail à faire. Les contes autochtones
ne sont pas que du folklore.

»

Stéphanie Bénéteau, directrice artistique du Festival interculturel du conte de
Montréal
Un dialogue
Dans le spectacle nommé Territoires : paroles autochtones en partage, présenté à la Grande
Bibliothèque samedi soir, Mme Bacon interagira d’abord avec son amie Chloé Sainte-Marie.
« Chloé me demande : “Est-ce que ton père était nomade ?” raconte Mme Bacon pour donner un
avant-goût du numéro. Je dis : “Mon grand-père était nomade. C’était un chasseur-cueilleur. Mon
père était bûcheron. Mais, dans ces années-là, les coupes à blanc n’existaient pas, on vivait la forêt.
As-tu vu l’Abitibi ? Tout agonise, tout est dénudé, les animaux désertent, les rivières se laissent
mourir, les plantes médicinales refusent de s’épanouir. Les outardes ne s’attardent plus sur nos
lacs.” »
Les deux femmes, qui ont été choisies comme co-porte-parole de ce 14e Festival interculturel du
conte de Montréal, se connaissent depuis 35 ans.
Elles revisiteront sur la scène de l’auditorium de la Grande Bibliothèque leur Dialogue entre deux
« je », un numéro déjà présenté dans le cadre du spectacle Je sais que tu sais, qui accompagnait
l’album Nitshisseniten e tshissenitamin de Chloé Sainte-Marie, paru en 2009.
Cette conversation entre deux cultures est très puissante, affirme Stéphanie Bénéteau, directrice
artistique du festival. « Ça parle d’appropriation, d’injustice, de racisme, mais aussi de la parole
québécoise, du fait français en Amérique, de la présence de la culture de Chloé et de la culture de
Joséphine, et de la façon dont les deux peuvent coexister et trouver un moyen d’être en paix
ensemble. »
Le spectacle se poursuivra avec Charles-Api Bellefleur, un Innu de La Romaine « porteur de
tradition », et le musicien et conteur Robert Seven Crows Bourdon, Micmac et Acadien.
Le public est aussi convié à en apprendre plus sur les contes autochtones (et au sens large) samedi
après-midi, au cours d’une causerie animée par le professeur Christian-Marie Pons, à laquelle
participeront Joséphine Bacon et Seven Crows Bourdon.
Outre la question de savoir si le conte a encore sa place en 2017, la discussion portera sur la
spécificité du conte autochtone. « [Ces contes nous permettent d’avoir] un regard nouveau sur la
nature, l’environnement, les rapports entre les gens, le pouvoir, l’amour, la sexualité. Il est très
intéressant de confronter nos visions du monde à la vision du monde des contes autochtones »,
expose Mme Bénéteau.

http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/511406/le-14e…ntreal-presente-deux-evenements-autochtones-a-la-grande-bibliotheque
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Causerie :Des origines à la transmission : le conte autochtone aujourd’hui, samedi à 13 h 30.
Spectacle :Territoires : paroles autochtones en partage, samedi, 19 h.
À l’auditorium de la Grande Bibliothèque. Gratuit.
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Des contes LGBTQ au Festival du conte de Montréal | Fugues
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DU 20 AU 29 OCTOBRE

17-10-16 11:42

Des contes LGBTQ au Festival du conte de
Montréal
Publié le 26 septembre 2017 à 10h20

Denis-Daniel Boullé

MONTRÉAL (VILLE)
NEVER APART
Des conteurs de différentes cultures seront présents à l'invitation du Festival interculturel
http://www.fugues.com/249543-article-des-contes-lgbtq-au-festival-du-conte-de-montreal-.html
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du conte de Montréal qui se déroulera du 20 au 29 octobre prochain. Pour la première fois
depuis sa création en 1993, ce festival accueillera des conteurs LGBTQ, un souhait de
Stéphanie Béneteau, directrice générale et artistique de l'événement. Le conte connaît un
regain ces dernières années et sort de la confidentialité dans laquelle on l'avait bien
injustement relégué.
Avec le dessin, le conte est aussi vieux que le monde, et a peuplé l'imaginaire de toutes les populations
puisqu'on le retrouve dans toutes les civilisations et dans toutes les cultures. Si l'on reprend souvent des
grandes structures mythiques, beaucoup de conteuses et conteurs d'aujourd'hui, s'inspirent de la tradition pour
créer leurs propres contes ou plongent dans nos mythologies contemporaines. Qu'ils viennent d'une autre
province du Canada, ou d'Afrique ou de la banlieue parisienne, ils nous proposent de beaux voyages à écouter
les oreilles grandes ouvertes et pourquoi pas à regarder les yeux fermés.
En fait ce sont plus de 75 spectacles et 70 artistes conteurs qui seront présents durant la semaine, avec comme
porte-paroles la poétesse innue, Joséphine Bacon et l'auteure et poétesse Chloé Sainte-Marie. Si des grandes
figures du répertoire se feront de nouveau raconter, Gilgamesh, Macbeth, Antigone, et même Juliette et son
Roméo, racontée par celle qui se serait fait appelée «La nourrice de Juliette», des histoires contemporaines
nous seront aussi racontées. «Le conte est avant tout un récit transmis à d'autres par la bouche d'un conteur,
avance Stéphanie Bénéteau. Il peut prendre beaucoup de formes et s'inspirer de ce que l'on vit dans notre
monde actuel. D'où l'idée d'inviter des conteurs LGBTQ» : en fait deux conteurs de langue anglaise et une
conteuse québécoise.
Judith Poirier, avec Ballon chasseur, jukebox et autres questions existentielles nous amène dans les rues de son
enfance situées dans Hochelaga Maisonneuve, et ses premiers bars lesbiens. Mais Judith chante aussi, et ses
récits sont entrecoupés de chansons vintage. Ses souvenirs en évoqueront certains pour les spectateurs et
surtout les spectatrices. Avec Tales from An All Canadian Queer Childhood, un titre qui dit tout, Jeffrey Canton
nous fera revivre sa prise de conscience enfant dans les années 60 et 70 de sa différence et dans laquelle le
personnage de Peter Pan a tenu un rôle, ainsi que les émois et les tourments des premières amours. Enfin, Ivan
Coyotte nous emmènera dans son univers peuplés de marginaux, de boy-girls, de drama queens et de lady
mechanics, avec Stories from Tomboy Survival Guide. Le conteur y célèbre la beauté mais aussi le sacré de ce
qui dérange, de celles et ceux qui se situent en marge, qui ne se s'inscrivent pas dans la binarité du genre.
Si le festival ouvre ses scènes aux LGBTQ, il le fait aussi depuis de nombreuses années à celles et ceux qui
viennent d'ailleurs, et parfois de culture où le conte est encore extrêmement bien vivant, célébré et écouté. «
Comme pour les éditions précédentes, nous voulons que le festival soit ouvert à tous, de ce fait le prix des billets
se situe entre 15 et 30 $, et plusieurs sont gratuis. Pour se faire une idée de la diversité, de la richesse, et de la
force du conte, le Festival s'ouvrira par Territoires le 20 octobre au Théâtre d'Outremont où les conteuses et
conteurs pourront chacun leur tour, se faire connaître du public et se terminera par Le Marathon du Conte à la
Maison de la culture Frontenac, le 29 octobre. Une belle occasion de renouer avec l'enfant qui est en nous, de
renouer avec l'adulte aussi qui peut encore et toujours se nourrir de récits, et de se laisser bercer par la voix de
celles et ceux qui se sont dédiées à cet art de l'oralité
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Festival interculturel du conte de Montréal du 20 au 29 octobre 2017
Ballon chasseur, jukebox et autres questions existentielles
(25 octobre, 19 h 30 Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal / Laissez-passer
disponibles);
Tales from An All-Canadian Queer Childhood
(24 octobre, 19 h, Never Apart Admission: 15$);
Stories from Tomboy Survival Guide
(27 octobre, 19 h, Never Apart, Admission : 20$)
www.festival-conte.qc.ca

Dernière mise à jour le 15 octobre 2017
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Le Festival interculturel du conte de Montréal, qui se déroulera du 20 au 29 octobre
https://revuejeu.org/2017/09/17/festival-interculturel-conte-de-montreal-coeur-de-cite/
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2017, revendique la contemporanéité de cet art plusieurs fois millénaire et nous livre
une programmation forte et diversifiée, qui explore des thématiques actuelles pour
mieux parler aux publics d’aujourd’hui, toutes générations et origines confondues.
Près de 70 spectacles et plus de 75 artistes conteurs investiront une quarantaine de
lieux de la métropole, déclinant, réinterprétant et réinventant cette grande tradition
orale sous une multitude de formes. Des artistes porteront le conte à nu,
transmettant les récits issus de traditions diverses, tandis que d’autres puiseront à
même la littérature et le théâtre, offrant, entre autres, des récits inspirés de
Shakespeare, de l’auteur martiniquais Patrick Chamoiseau ou encore du mythe
d’Antigone. «Cette édition du Festival accorde également une très large place aux
récits de création qui explorent des thématiques contemporaines comme la
surconsommation, la réalité LGBTQ et les inégalités sociales», explique la directrice
artistique Stéphanie Bénéteau.
Deux porte-parole ont été choisis cette
année pour témoigner de cette
rencontre féconde d’imaginaires: Chloé
Sainte-Marie et Joséphine Bacon qui
poursuivent depuis des décennies un
dialogue entre deux nations, deux
cultures, deux identités. L’amitié entre
la Blanche et l’Innue fait fleurir les
mots et danser la langue. Leur
SONY DSC

collaboration et leur complicité sont à
l’image du Festival, un riche terreau de
possibilités artistiques et humaines.

Le Festival comporte cette année onze volets pour réjouir les afficionados du conte et
aussi rejoindre de nouveaux publics. Le volet International accueille des conteurs
venant d’Égypte, d’Espagne, de Guyane, de Tunisie, de Belgique, du Mali et de France;
Les Grandes soirées réunissent sur scène de grands noms du conte au Québec et des
conteurs internationaux; Audacieux et Allumés rassemble des contes contemporains,
https://revuejeu.org/2017/09/17/festival-interculturel-conte-de-montreal-coeur-de-cite/
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A festival all about the ancient art of
storytelling
The Quebec Intercultural Storytelling Festival celebrates the art of
storytelling from October 20-29, 2017
BY JESSICA ROMERA

In an age where adults and children alike spend a large part of their day staring at a screen, one local festival celebrates the
power of imagination through storytelling.
Formerly the Quebec Intercultural Storytelling Festival, the 14th edition will now be known as the Montreal Intercultural Storytelling
Festival since the events will be concentrated exclusively on the island of Montreal, says festival director Stéphanie Bénéteau.
The festival, which runs from Oct. 20 to 29, features more than 70 local and international artists, with a growing number of
Anglophone events.
Kicking off the English portion of the festival on Oct.21 is In the Eye of Storm: Stories for a Broken World where several artists will
share tales of hope and perseverance in a troubled time through storytelling.
Some of the highlights, says Bénéteau, include a performance by a storyteller
TUUP (pictured right) who will incorporate music into his free Tales of Transformation
show at the Westmount Library on Oct.21 for kids ages 6 and up.

On Oct.28, Canadian storyteller Selina Eisenberg-Smith will regale little ones ages 4 and
up with spooky Halloween tales at the J.P. Dawson Library, while Jeanne Ferron (pictured
left - credit: Nicolas Brodard) will enchant toddlers ages 3 and up with her Ma Mère Laie
show at the Maison de la culture Frontenac.
Although many artists center their performances on older and well-known tales, Bénéteau
says that storytelling is more than just the rehashing of legends. This year, the festival
opens up the conversation to important issues like those faced by the LGBTQ and
Indigenous communities.
Writer and storyteller Ivan Coyote will share his personal experiences as a transgender
person at la Sala Rossa during the If and When performance on Oct. 25. On Friday, Oct.27, non-profit organization Wapikoni
Mobile will present short films created by young First Nations people at the Grande Bibliothèque.
“Stories have a lot to teach us about the human condition,” Bénéteau says.
For more information and the full festival program, visit www.festival-conte.qc.ca
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Chloé Sainte-Marie and Josephine Bacon, co-spokesperson of the
festival, revisit on the stage of the auditorium of the Grande
Bibliothèque in their “Dialogue between two “I””, a number that is
already presented in the framework of the show “I know that you know”.
The Festival intercultural du conte de Montréal this Saturday, in
collaboration with the BAnQ, two events of its aboriginal component.
First, in the afternoon, a talk on the theme of the tale, aboriginal today,
and then, in the evening, a show of music and stories that explore,
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among other things, the idea of a dialogue between the peoples and the
wealth of indigenous cultural.
Josephine Bacon, poet, innu, has not known the tales of his nation when
it was young. It is only at the boarding house where she lived between
the ages of 5 and 19 years, the nuns told rather the stories of Cinderella,
Snow White and red riding Hood, ” she says in a telephone interview
with the Duty.

The difference between the tales “white” and the stories aboriginal

They Do not Know Why People Are
Watching Them

people is immense, ” continues the 70-year old woman. “In the tales of
western, there’s always a poor young girl who is like “rejection” and who
eventually married the handsome prince and they have a lot of children.
While the tales innu show how to learn to live with the earth, with
animals, with nature. The kids are learning life through the tales. “

It is only at the beginning of the twenties, by working with
anthropologists, who gathered stories of life, stories old and stories in
aboriginal communities, she has actually made contact with this

No Bra Needed Here! Crazy Pics You
Can't Unsee

heritage.

READ Hellboy : the mind of Guillermo del Toro think of
the new Hellboy

“The first person who told me the atanukan[term innu designating the
founding narratives], you’ll laugh, this is Rémi Savard. It is an
anthropologist who has worked much among the Innu of La Romaine

She Had No Idea Why the Crowd
Was Cheering

and Saint-Augustin. Remi told me the story of Wolverine [Kuekuatsheu],
expose-it, a laugh in his voice. As I translated these tales, I learned. “

Traditionally told to children in the evening, ” when everything was quiet
“, the atanukan serve as ” lessons “. But “it is so much fun,” says Ms.
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Bacon. It is thanks to the animals that old-time told that and learned
how to pay attention. Perhaps it is like going to school, but in a more
comic that to learn the past participle in French ! “

The legend of The birds of summer, for example, explains the ice age.
“There was a time when it was still in the winter. One day, a little boy
was so sad after the departure of his grand-father that the only way to
console him, it was to chase the birds. But, as it was still winter, he had
to go and steal the summers. It is from this time that, in turn, it is

20 Kinky Embarrassing Celebrity
Moments

summer, then winter. “

Narrated in as many versions as there are storytellers, atanukan can be ”
very long “. “At least an hour, says the poet. According to the storyteller,
it can be more. “And they are recognizable instantly.

“When I was going to save the old with Sylvie [Vincent, anthropologist], I
knew it : as soon as they were taking a special tone, it was because they
were telling a legend or a myth. They were not taking the same beat. “

After Weeks Of Rumors, Joanna
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READ Weinstein: the New York attorney general
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The fact that the stories of aboriginal people are an oral tradition
explains that they are little known to Quebecers, according to her.
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Sorties week-end
Nos suggestions de sortie pour la fin de semaine à Montréal et ailleurs au
Québec
20 octobre 2017 | Geneviève Tremblay - icietla@ledevoir.com | Loisirs

Une femme, un art
Il y a une certaine naïveté dans le trait fin et nerveux de l’artiste américaine Barbara Nessim, dans
ses dessins colorés et ses représentations de femmes qui ont illustré de grands magazines
américains comme Time, Vogue et Harper’s Bazaar. C’est cette œuvre d’une vie, du moins en partie,
que présente le Centre Phi dans l’exposition Confessions de fluidité jusqu’au 1er décembre. Une
cinquantaine d’œuvres, dont des collages, des aquarelles et des dessins numériques illustreront le
rapport de l’artiste au monde et aux décennies bouleversées dont elle a fait sa matière créatrice

http://www.ledevoir.com/plaisirs/loisirs/510840/sorties-week-end
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depuis les années 1960. L’artiste sera sur place samedi pour expliquer sa démarche.
Vernissage samedi à 16 h, conférence dimanche à 14 h au 407, rue Saint-Pierre. Entrée libre.

Nous, racontés
La jungle, des corps, une savane, le cœur de Bagdad, le grand Saint-Laurent, l’amour : c’est ce que
promet, en bien des fracas d’imaginaires, l’édition annuelle du Festival interculturel du conte, qui
lance ses activités jusqu’au 29 octobre dans une panoplie de lieux plus ou moins clos de Montréal.
Chloé Sainte-Marie et Joséphine Bacon, entre autres artistes, ouvrent les festivités ce vendredi à 10
h 30 avec le spectacle Territoires, symbole des cultures qui cohabitent de manière toujours plus fine
dans le monde. Et ça se poursuit jusqu’à dimanche prochain, où un Marathon du conte fera se relayer
30 conteurs en dix heures de prestations. Dix jours, donc, pour se nourrir de mots et de chants :
c’est parti !
Jusqu’au 29 octobre. Programmation.

Tracé alimentaire
Quel parcours suit un aliment, de sa production à sa consommation, et comment peut-on y être plus
sensible pour ensuite mieux le consommer ? Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction
des déchets, plusieurs organismes (dont RÉGAL, Récolte et la Tablée des chefs) tiennent un atelier
commun sur le gaspillage alimentaire, qui propose des solutions pour consommer les aliments de
manière plus responsable et plus durable.
Samedi de 10 h à 15 h, au deuxième étage du marché Jean-Talon, 7070, avenue Henri-Julien. Entrée
libre.

Virée musicale
Aux fanas de musique, voilà un charmant doublé pour samedi : après une virée au Salon du disque
de Montréal, où 40 marchands indépendants proposeront leurs bijoux (de 10 h à 16 h au 5035, rue
Saint-Dominique, ), passez donc au Divan orange pour fêter les quatre ans de Mess Around et de ses
rythmes soul-blues, ce qui veut dire : ondulations groovantes et chaleur extatique pour soirée
d’automne. Attention de ne pas craquer vos vinyles.
Samedi dès 21 h 30 au 4234, boulevard Saint-Laurent, entrée : 5 $.
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