
 
 
 

Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 
 

LES MOTS PARLEURS 
Édition virtuelle, plaisir réel 

 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 

 9 h 30 à 11 h 30 + 13 h 30 à 14 h 
GRATUIT – Pour toutes les familles 

 
FAIRE RÉSONNER LA PAROLE DES ENFANTS : 

DES ATELIERS D’ÉCRITURE AVEC DES AUTEURS CHEVRONNÉS POUR LES JEUNES DE PARTOUT À TRAVERS LE PAYS 
 

Montréal, le 25 août 2020 – Après avoir connu un beau succès auprès de centaines de familles montréalaises en 2018 et 
2019, la troisième édition de l’événement Les mots parleurs aura lieu le 26 septembre, durant les Journées de la culture. 
Organisé par la Maison Théâtre et le Festival international de la littérature (FIL), ce rendez-vous familial désormais 
incontournable se déroulera en ligne cette année et sera donc accessible partout au pays. Un joyeux relai d’ateliers 
d’écriture orchestré par Simon Boulerice sera offert en direct sur Facebook. Directement de chez eux, les jeunes auront 
ainsi la chance de rencontrer et d’être accompagnés par des auteurs et artistes professionnels à travers une expérience 
créative conviviale. Chacun des ateliers proposera un défi ludique et surprenant, inspiré par la contrainte de la distance, 
qui deviendra ici source de liberté, d’idées et de plaisir partagé. 
 
AU PROGRAMME : 
Des ateliers d’écriture pour les 6 à 12 ans 
En matinée, les jeunes pourront suivre un, deux ou même trois ateliers d’écriture de différents genres : 

• Prose : Simon Boulerice (Edgar Paillettes, L’enfant mascara, Le pelleteur de nuages) 
• Poésie : Joséphine Bacon (Uiesh/Quelque part, Un thé dans la toundra/Nipishapui nete mushuat) et  

Laure Morali (Mingan mon village : poèmes d’écoliers innus, La P’tite ourse) 
• Théâtre : Julie-Anne Ranger-Beauregard (Contes pour les enfants de 1000 jours, Mémoire de Lou) 

 
Les idées créatives de Patsy Van Roost 
Puis, la fée urbaine, Patsy Van Roost, guidera petits et grands à travers une activité créative amusante sur le thème des 
mots pour semer la bienveillance. 
 
Une finale mémorable : les textes des enfants lus par de talentueux comédiens  
Après le dîner, tous pourront se reconnecter pour assister à distance à la lecture des textes écrits par les jeunes le matin 
par les comédiens Eve Landry et Sébastien René, le tout accompagné en musique par Benoît Archambault. Mise en scène 
par Simon Boulerice, cette performance se déroulera en direct de la scène de la Maison Théâtre. Un moment rassembleur 
et émouvant autant pour les écrivains en herbe que les parents !  
 
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE : 
Aucune réservation n’est requise. Les participants seront libres de suivre tous les ateliers ou ceux qui les intéressent le 
plus. Les textes écrits par les enfants durant la matinée devront être envoyés (par Facebook ou par courriel à la Maison 
Théâtre) au plus tard à 11 h, afin que les comédiens puissent les lire en tout ou en partie lors de la performance finale. 
 
HORAIRE : 

• 9 h 30    Atelier de prose avec Simon Boulerice 
• 10 h   Atelier de poésie avec Joséphine Bacon et Laure Morali 
• 10 h 30   Atelier de théâtre avec Julie-Anne Ranger-Beauregard 
• 11 h   Activité créative avec Pasty Van Roost 
• 11 h 30 à 13 h 30  Pause 
• 13 h 30 à 14 h  Lecture des textes des enfants par les comédiens Eve Landry et Sébastien René,  

   sur une musique de Benoît Archambault 
 
Les participants qui enverront un texte après les ateliers courront la chance de gagner un paquet-cadeau de livres 
québécois offert par Renaud-Bray. 
 
L’événement se déroulera en direct sur les pages Facebook de la Maison Théâtre et du FIL : 
• https://www.facebook.com/MaisonTheatreMTL/ 
• https://www.facebook.com/FILfestival/ 
 

INFORMATIONS : 
maisontheatre.com / communication@maisontheatre.com 
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