
La Brigade du conte
SYNOPSIS

[1] EFT : Technique qui vise à rétablir et éliminer les perturbations dans le système énergétique du corps en vue de transformer sa santé émotionnelle. Elle a pour 
objectif  de gérer les émotions négatives du quotidien : peur, tristesse, angoisse, stress, douleur d'origine émotionnelle, etc. Source : Wikipédia 2016

Dans une présentation d’une vingtaine de minutes, cinq personnages de conte en chair et en os et en 
costume; Blanche, Carala Bosse, Sans-Souci, Grenouille et Loup racontent. Au fur et à mesure que le 
conte se poursuit, l’enfant apprend à modifier de façon positive dans un univers magique le jugement qu’il 
porte sur sa valeur à travers la magie du conte.   

SANS-SOUCI
Interprétée par Michèle Lafontaine
D’après Le Prince heureux 
d'Oscar Wild

Sujet : Le rire / théâtre de l’objet
«Il faut rire au moins vingt minutes par jour! C'est très 
important pour la santé! Aussi important que boire, manger, 
dormir, aimer et être aimé.»

CARALA BOSSE
Interprétée par Marie-Josée Racine
D’après La Belle au Bois Dormant 
de Charles Perreault

Sujet : La colère / dessin
«J'avais comme un feu à l'intérieur de moi qui brûlait. J'avais 
envie de tout casser autour de moi. De tous les avaler comme 
une grenouille avale une mouche.»

BLANCHE
Interprétée par Carole Bouffard
D’après Blanche-Neige, 
des Frères Grimm

Sujet : La famille / narration
« … l'amour, quand on le partage, il se multiplie.»            

GRENOUILLE
Interprété par Guy Duchesne
D’après La Princesse et la Grenouille 
des Frères Grimm

Sujet : Le respect / théâtre physique
«La princesse et moi sommes restés amis pour la vie, car 
ensemble nous avions appris le respect. Une valeur 
importante qui nous a unis pour l'éternité.»

LOUP
Interprété par Jean-Pierre Lemay
D’après Le Petit Chaperon Rouge 
de Charles Perreault

Sujet : La peur / technique EFT1 

«Tout ce que je voulais c'était d'autres galettes. 
Ahoummmmm!»

Adaptation des textes et mise en scène|Andréanne Cossette
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ANIMATION BRIGADE DU CONTE

Nom de l’école :

Adresse : 

Téléphone : 

Porte d’entrée à utiliser à l’école : 

Personne ressource dans l’école (qui accueillera la brigade du conte) : 

Nom de l’enseignant (e) :

Numéro d’urgence :

Local où aura lieu la prestation (ou locaux) : 

Sélectionnez le(s) conte(s) parmi les choix suivants :
Consultez la page précédente pour plus de détails.

En plus du local où aura lieu la prestation, vous devez prévoir un local pour permettre aux 
comédiens de se préparer.
Retournez votre formulaire de demande d’animation de conte à Culture Shawinigan par courriel à 
mediationculture@shawinigan.ca

L’animation est réservée aux enfants de 4 ans et plus des CPE, aux élèves du préscolaire, de 
première et de deuxième année du primaire. Les animations sont offertes gratuitement les 
lundis et vendredis.

INFORMATIONS
Bureau : 819 539-1888 poste 229

mediationculture@shawinigan.ca

Lundi

Vendredi

Indiquez le jour et l’heure d’animation du conte :

Date(s) : Lundi Vendredi

9 h  Nb d’élèves :

9 h  Nb d’élèves :

10 h 30  Nb d’élèves :

10 h 30  Nb d’élèves :

13 h 30  Nb d’élèves :

13 h 30  Nb d’élèves :
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