


Parole de sorcière, Renée Robitaille 

Avec ce florilège d'histoires, la conteuse Renée Robitaille nous plonge au coeur de la magie des peuples 

nordiques. On y fait la rencontre d'une grand-mère amérindienne, emmorphosée en femelle ourse pour 

affronter le terrible Carcajou, esprit maléfique de la forêt. S'en suivra une poursuite folle menée par une 

ogresse voyageant à l’aide d'un mortier à épices qui nous mènera, tant bien que mal, dans la cabane d'une 

jeune femme mariée à un crabe.  

Durée : 70 minutes 

Tout public, à partir de 7 ans 

Lieu: Magic Mirrors « Salon perdu » 
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L’artiste: 

Cabaret Contes 
Vendredi 25 mai 2018, 20h30 

C’est par son répertoire de Contes coquins pour oreilles folichonnes que Renée Robitaille s’est fait 

connaître en 2001. Elle récidive en 2004 avec Le Temps des semailles, mis en scène par Michel Faubert. 

L’édition en œuvre audio de ce spectacle a été récompensée par le prix Plume de Paon. Un troisième 

volet portant sur la sexualité des femmes verra le jour courant 2019. Renée Robitaille est une conteuse, 

auteure et interprète, ayant tourné dans de nombreux festival de la francophonie. Elle est reconnue pour 

ses albums jeunesses, pour ses spectacles pour enfants, mais également pour des spectacles audacieux 

tirés de collectages, sur les mineurs de son Abitibi natale, Hommes de pioches, sur les résident du Moyen 

Nord québécois, Le chant des os, et sur les épisodes sauvages et marquants de son enfance, SAPU !. 

La soirée consacrée 

aux contes du  

Festival les Imaginales 

Soirée organisée par Le Chardon Débonnaire 

www.chardondebonnaire.fr 

Le Chardon Débonnaire est la nouvelle structure de production de Guillaume LOUIS, conteur 

protéiforme, évoluant depuis 2004 au sein de la Cie PHILODART. Après le Cabaret de la Lune de 

l’édition des Imaginales 2017, c’est une toute autre proposition qui est faite cette année: la découverte de 

l’univers d’une conteuse majeure de la scène québécoise. C’est le pari réjouissant d’une rencontre avec 

une culture, une poésie, l’imaginaire étonnant du Grand Nord, et la personnalité de cette conteuse 

étonnante qu’est Renée Robitaille. Une invitation chaleureuse au voyage, à l’occasion de la soirée contes, 

adressée au public familial des Imaginales. 

Billetterie en ligne 

http://chardondebonnaire.fr/programmations.html
https://www.billetweb.fr/cabaret-contes

