
Communiqué de presse  
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

 

 

Le retour des Contes à passer le temps dans le Quartier des arts 

 

Québec, le 10 janvier 2020 - La Société de développement commerciale du Quartier des arts de 
Québec – Montcalm, à l’initiative de la Ville de Québec et en collaboration avec l’Office du 
tourisme de Québec, est heureuse de convier la population à six rendez-vous culturels organisés 
à la station chaleureuse Richard-Garneau les dimanches de janvier, février et mars 2020 et animés 
par la Compagnie de théâtre La Vierge folle. 

En effet, la place transformée en station chaleureuse hivernale depuis décembre dernier 
accueillera tout au long de l’hiver Contes à passer le temps au croisement de l’avenue Cartier et 
du boulevard René-Lévesque. Rondins de bois, sapins, chaises Adirondacks, foyer et couvertures 
contribueront à faire de ces temps d’écoute et de partage des moments chaleureux et 
rassembleurs pour petits et grands.  

Pour chaque rendez-vous, ce sont quatre contes écrits par des auteurs québécois qui seront lus 
par des comédiens au public qui choisira d’assister à une ou plusieurs lectures selon son envie. 
Ainsi nous aurons le plaisir d’entendre au total pas moins de 24 contes qui seront partagés sur la 
place publique, accessibles au plus grand nombre. 

 

PROGRAMMATION 

Dimanche 12 janvier – 13h00 
Jocelyn Pelletier : Le Grincheux de Saint-Roch, de Sophie Grenier Héroux 
Maude Boutin : La P’tite crisse aux allumettes, de Jocelyn Pelletier 
Erika Soucy : Saint-Sauveur de Marc Auger 
Maxime Robin : L’histoire de l’horloge, de Maxime Robin 
 
Dimanche 19 janvier – 13h00 
Maxime Robin : Le Sentier, de Maxime Robin 
Carolanne Foucher : Le Grand Incendie, de Marie-Josée Bastien 
Maxime Beauregard : J’ai un amour qui ne veut pas mourir, de Sophie Grenier Héroux 
Frédérique Bradet : Les Diamants, de Noémie O’Farrell 
 
Dimanche 26 janvier – 13h00 
Jean-Sébastien Ouellette : Le Gars qui avait peur, de Noémie O’Farrell 
Valérie Boutin : Le Cœur en tutelle, de Valérie Boutin 
Pascale Renaud Hébert : Les Histoires inventées, de Pascale Renaud Hébert 
Jean-Michel Déry : Le Début du monde est en 2012, de Maryse Lapierre 

https://www.facebook.com/LaViergeFolle


 
Dimanche 2 février – 13h00 
Raymonde Gagnier : Casse-tête, de Maxime Beauregard 
Jonathan Gagnon : L’Ogre de la crèche, de Lorraine Côté 
Sophie Thibeault : Entre le bœuf et l’âne gris, de Jean-Michel Girouard 
Anne-Marie Côté : Gina Roberge, fait avec amour, de Erika Soucy 
 
Dimanche 23 février – 13h00 
Lucien Ratio : Saint-Rock’n roll, de Patric Saucier 
Véronique Aubut : Huit pieds deux, les yeus bleus, de Sophie Grenier Héroux 
Joëlle Bond : Le Temps, de Jacques Leblanc 
Marc-Antoine Marceau : L’Amour au temps des souffleuses de Jean-Michel Girouard 
 
Dimanche 1er mars – 13h00 
Jack Robitaille : La Cage de la Corriveau, de Maxime Robin 
Marc Auger : Un soir d’hiver, de Sophie Grenier Héroux 
Marianne Marceau : Dans les bras d’une marmotte, de Jean-Michel Girouard 
Sarah Villeneuve : Globe Nicole, de Marc-Antoine Marceau 

 
Nous invitons donc la population à sortir de sa caverne et profiter des joies de l’hiver en douceur, 
en se rassemblant autour d’un foyer, à la flamme des Contes à passer le temps. Des rendez-vous 
qui ne manqueront pas de chaleur humaine.  

Contes à passer le temps est une animation programmée dans le cadre du projet Tire-toi une 
bûche pour la station chaleureuse du Quartier des arts de Québec réalisée à l’initiative de la Ville 
de Québec et en collaboration avec l’Office du tourisme de Québec. 
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Informations :  Audrey Djadel 
                           Agente aux communications et événements 
                           Tél. 418 525-9090 
                           info@quartierartsquebec.com  
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