Le Conteur
Originaire de Malartic en Abitibi, il a
parcouru le Québec. Il habite dans les
Laurentides depuis 1994. Il a fait carrière
dans le réseau de l’enseignement et dans
celui de la santé comme psychologue.
Yvon Boutin conte depuis 2004. Il a déjà
remporté quelques honneurs à ce titre
dans sa jeune carrière.
De l’école des Conteurs-confieurs, il nous
raconte sa rencontre avec le père La
Souche. Un personnage fort singulier et
sympathique qui a appris de ses parents
le langage des arbres et de l’eau. Yvon
nous raconte aussi son père et ses
ancêtres qui, pour certains, étaient de
véritables personnages de contes.
« Tout comme les feuilles des arbres
tombent chaque automne pour nourrir la
terre et protéger les racines du gel, mes
mots veulent voler vers vous pour nourrir
le souvenir de mes ancêtres et protéger la
mémoire du grand gel de l’oubli. », nous
confie Yvon Boutin le conteur.
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Comme le disait
le père La Souche,
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« Tous les pantouflards
ne sont pas des gros lards.
La pantoufle, c’est le confort.
Le confort du foyer,
du chez-soi.
Au fond, le pantouflard
est un contemplatif,
en autant qu’il n’est pas
devant sa télévision plus
de deux heures par jour ! ».
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Informations et réservations :
Yvon Boutin, 450 226 3766,
yvon@boutin-leconteur.ca
www.boutin-leconteur.ca

le conteur
Pour que les mots deviennent
bourgeons d'imaginaire !

Une soirée de contes
en pantoufles, c’est
composter le temps et
faire fleurir l’imaginaire.

La communauté

Des soirées

La résidence partagée, comme vous le
vivez actuellement, est un apprentissage
pour plusieurs.

Le forfait Contes en pantoufles vient vous
offrir des moments de rencontres communautaires. Des rencontres entre vous
et avec l’univers du conte et de la confidence par l’intermédiaire des mots du
conteur Yvon Boutin.

Ceux qui vivaient en logements n’ont pas
les mêmes apprentissages que ceux qui
arrivent de leur maison.

C’est un temps
pour accueillir
les mots du
conteur.

Laissez les s’infiltrer
en vous. Laissez les
caresser votre cœur
et chatouiller votre
rate. Puis, laissez les
atteindre vos pieds
et vous permettre
de prendre racine
dans le moment.
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Sans être entré en communauté, vous
êtes entrés dans une communauté. Vous
faites partie d’une communauté.

Une limite de 50 spectateurs permet de
conserver à la rencontre toute l’intimité
des « soirées familiales. Un minimum de
20 personnes est requis pour une
représentation.

Vous êtes une des fibres vivantes qui
tissent cette communauté et vous êtes au
métier à tisser de cette communauté. À
vous d’en faire une magnifique tapisserie
à l’aide de votre imaginaire et de votre
créativité.

Le forfait propose trois soirées de contes
réparties sur un maximum de 8 semaines.
Le tarif est de 10 $ pour un soir ou
de 25 $ pour les trois soirées.
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Les prix indiqués sont sujet à changement.

