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La Brigade du conte pour émerveiller et toucher le cœur des enfants
Lachute, le 10 juin 2019 – C’est avec beaucoup de fierté que la MRC d’Argenteuil a dévoilé, le 7 juin
dernier, La Brigade du conte, cinq personnages en chair et en os qui se racontent aux enfants.
Chaque personnage explore un thème, tels la peur, la famille, le respect, la colère et le rire, et porte
en lui un message pour réconforter le cœur des enfants. Par exemple, ce n’est pas le grand méchant
loup que les enfants rencontreront, mais plutôt un Loup tremblant de peur. Celui-ci partagera sa
propre version de l’histoire et dévoilera ses conseils aux enfants pour les aider, eux aussi, à
surmonter leurs frayeurs.
Les enfants pourront découvrir Evelyne Bergeron dans le rôle de Sans-Souci, Johanne Desrosiers
dans le rôle de Carala Bosse, Amy-Maude Foucault dans le rôle de Blanche, Françoise Savard dans le
rôle de Grenouille et Robert Simard dans le rôle du Loup. Ces comédiens d’Argenteuil ont
notamment participé à différentes productions présentées soit par le Théâtre La Belle Gang, la
Troupe de théâtre amateur d’Argenteuil ou encore le Théâtre La Petite Majuscule. Manon Forest,
designer, a confectionné les magnifiques costumes et accessoires. Mylène Mondou, peintre,
illustratrice et maquilleuse, a réalisé les maquillages de Carala Bosse et de Grenouille.
Depuis le 10 mai dernier, les personnages de La Brigade du conte vont à la rencontre des enfants
dans les écoles primaires du territoire afin de raconter leurs péripéties comme s’ils sortaient
magiquement de leur histoire. La Brigade poursuivra sa tournée des écoles en septembre ainsi
qu’en 2020. La Brigade visitera aussi les centres de la petite enfance (CPE). Le public cible sont les
enfants d’âge préscolaire, de 1ère et 2e année. Les présentations durent en moyenne 20 minutes. Il
n’y a aucun frais pour les représentations sur le territoire d’Argenteuil. Un guide pédagogique a par
ailleurs été produit à l’intention des enseignants. Il est aussi possible de découvrir La Brigade du
conte d’Argenteuil sur le site Internet www.brigadeduconte.ca.
Ce magnifique projet est un concept original de Culture Shawinigan. Les textes des personnages,
tirés des contes classiques et revisités, ont été adaptés par Andréanne Cossette, auteure et
comédienne. En 2018, la MRC d’Argenteuil a conclu une entente avec Culture Shawinigan pour
développer une antenne argenteuilloise de La Brigade du conte. Ce mandat a été confié à MarieClaude Hénault, comédienne, metteure en scène et résidente de Saint-André-d’Argenteuil.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Politique culturelle de la MRC d’Argenteuil qui vise à rendre la
culture accessible à l’ensemble des citoyens et citoyennes. Après le livre de bienvenue à la naissance
Bébé chevreuil découvre Argenteuil, la semaine Raconte-moi une histoire et le projet Lire et faire lire,
La Brigade du conte se situe dans la continuité de ces actions pour faire découvrir l’univers
merveilleux des livres et des contes et favoriser l’éveil à la lecture. La Brigade du conte permet aussi
aux tout-petits de découvrir et de vivre, pour la plupart, une première expérience théâtrale. Ce
projet a été rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC
d’Argenteuil dans le cadre de l’Entente de développement culturel.
En terminant, la MRC d’Argenteuil tient à remercier Marie-Claude Hénault pour avoir créé cette
formidable version argenteuilloise de La Brigade du conte, les cinq comédiens pour leur
investissement et tout le cœur mis dans ce projet et Manon Forest pour les costumes qui donnent
autant de prestance aux personnages. La MRC tient aussi à remercier Culture Shawinigan, et plus
particulièrement Dominique Blanc, médiatrice culturelle, pour sa généreuse collaboration.

De gauche à droite : Amy-Maude Foucault dans le rôle de Blanche, Johanne Desrosiers dans le rôle de Carala
Bosse, Robert Simard dans le rôle du Loup, Françoise Savard dans le rôle de Grenouille, Evelyne Bergeron dans
le rôle de Sans-Souci.
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