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* Voici différentes soirées où vous pourriez aller raconter vos histoires (selon le genre de vos 
contes : traditionnel, contemporain, drôle, etc.). Assurez-vous que votre genre conte s'associe 
avec l'événement.

* Attention ! Ces soirées ont une durée de vie limitée ; veuillez vérifier avant de vous présenter si 
elles sont toujours actives.

* » Vous pouvez m'aviser pour ajouter un nouvel événement ou retirer un événement périmé : 
info@andrelemelin.com

Le listing présente ainsi les événements : NomÉvénement (ville - jour - genre) lieu

Soirées de conte

• Dimanches du conte (Montréal - Tous les dimanches - Conte) au Jockey.
• Canton Conte (Orford - 3e mercredi - Conte) Canton Brasse d'Orford.
• Cabaret Contes en Chute Libre (Montréal - Mensuel - Conte) La Brassée – Café Brouanderie.
• Journée mondiale du conte (Au Québec - 20 mars - Conte)

Menteries

• À compléter

Cercles des conteurs

• Cercle de conteurs de l'Est de l'Ontario (Jeudi/Mensuel) 
• Cercle de Conteurs de Trois-Rivières (3e vendredi)
• Cercle des conteurs de Québec (Mensuel) 
• Cercle des conteurs des Cantons-de-l'Est (Mensuel)
• Les Conteurs de la Lièvre, Laurentides (???) 
• Cercle des conteurs du Mont St-Hilaire (???)
• Cercle de conteurs du Haut-Saint-Laurent (???)
• Cercle de conteurs de l'Abitibi-Témiscamingue ()
• Cercle des conteurs de Gatineau (3e mardi)
• Le cercle des conteurs de Montréal (3e jeudi)

Festival de contes

• Festival de contes et légendes Atalukan (Mashteuiatsh/Lac Saint-Jean - Août - Conte 
autochtone)

• Festival de contes et légendes de l’Innucadie (Natashquan/Côte-Nord - Août - )
• Festival de la parole de la Baie Sainte-Marie (Baie Sainte-Marie/Nouvelle-Écosse - Septembre)
• Festival international Contes en Îles (Iles de la Madeleine - Septembre)
• Festival contes du Littoral (Beaumont... - Septembre)
• Festival de conte Les jours sont contés (Sherbrooke/Estrie) - Octobre)
• Festival interculturel du conte de Montréal (Montréal/Île de Montréal - Octobre)
• Festival Jos Violon (Lévis/haudière-Appalaches - Octobre)
• Festival le Rendez-Vous des Grandes Gueules (Trois-Pistoles - Octobre)
• Festival gaspésien de contes et légendes (La Pointe Sec, Mont-Louis - Août)
• Festival Desjardins de contes et légendes (Saint-Jacques-de-Leeds - Août)
• Festilou (Montréal - Mai - Conte jeunesse)

mailto:info@andrelemelin.com?subject=Ajout%20ou%20retrait%20d'un%20%C3%A9v%C3%A9nement%20de%20la%20Liste
http://www.dimanchesduconte.com
http://www.barlejockey.com
http://conte.quebec/evenement/canton-conte
https://cantonbrasse.com
https://labrassee.com
https://www.facebook.com/Cercle-des-conteurs-et-conteuses-de-lEst-de-lOntario-155092307851400/
http://conte.quebec/evenement/cercle-de-conteurs
https://www.facebook.com/cercledesconteursquebec/
https://www.facebook.com/groups/49231877375/
https://www.facebook.com/LesConteursdeLaLievre/
http://pages.videotron.com/conteurs/intro_cercle.htm
http://conte.quebec/organisme/cercle-de-conteurs-du-haut-saint-laurent
http://conte.quebec/organisme/cercle-des-conteurs-de-gatineau
https://www.facebook.com/cerclecontemontreal/
http://atalukan.com
http://innucadie.com
http://festivaldelaparole.ca
http://conteseniles.com
http://contesdulittoral.org
http://maisondesartsdelaparole.com/lesjourssontcontes
http://festival-conte.qc.ca
http://josviolon.com
http://festilou.com/festilou/
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Littérature

• Open Mic : Le temps D'être (Mont-Laurier - ??? - poésie, littérature) au PUB William
• Solovox (Montréal - Mensuel - poésie) Bistro Le Ste-Cath
• Poésie Open Mic (Montréal - Les dimanches - poésie, littérature) Anticafé
• Lunes (Montréal - 2e mardi - scènes, langues, styles et horizons différents) Quai des Brumes.
• Cabaret OMAD (Montréal - Mensuel - À partir d'un thème, d'une contrainte et de comédiens 

imposés, 4 auteurs relèvent le défi d'une journée d'écriture, afin de livrer une création inédite le 
soir même) au bar de La Licorne

• Littérature et autres niaiseries (Sherbrooke - 2e jeudi - Soirées littéraires-musicales-
scripturales, un peu chaotiques, parfois déjantées, chaque deuxième jeudi du mois, à 
Sherbrooke) à La Petite Boîte Noire

• Vaincre la nuit (Montréal - dernier lundi ??? - lecture de textes/poésie) au Quai des Brumes
• Slam Saguenay (Saguenay - 2e mardi - slam poésie)
• Bistro ouvert (Montréal - 2e dimanche, textes/performance)
• Le Pot Éthique (Montréal - 1er jeudi, poésie) Restaurant La Khaima
• Des anges et des mots (Montréal  - 2e mardi - poésie)
• Slam session (Montréal - ??? - slam)
• Bistro Ouvert (Montréal - 2e dimanche - poésie)

Art

• Emerge (Montréal - annuel/19-23 novembre - Manifestation dédiée à la performance 
contemporaine) au MAC

• Usine 106u (Montréal - ??? - Art)
• Soirées composites (Montréal - aux 3 mois ??? - artistes et entrepreneurs numériques) en 

différents lieux - Facebook
• Art Battle (Montréal - mensuel ??? - peinture) au Belmont

Humour

• Les Jeudis Stand-up au Terminal (Montréal - Les jeudis - humour) au Terminal

Cabaret - OpenMic - Multidisciplinaire

• Art Machine (Montréal - Les mardis - cabaret) au Théâtre Sainte Catherine Café-Bar
• 3REG (Chicoutimi - Aux 2 mardis - vidéo, visuel, sonore et littéraire)
• Les jardineries (Montréal - ??? - culture & agriculture)
• Open Mic (St-Jérôme - Les mercredis - libre)

Autres - Divers

• Les soirées lyriques (Montréal - 1er et 3e mardi - Chant) au Terminal
• Spunkt (Sherbrooke - ??? - ???) PESOT – Organisme de création
• Cabaret de la réplique (Montréal - Mensuel - Cabarets politiques mensuels)
• Le Réacteur (Montréal - ??? - Culture)
• Les Clowns Cabaret ! (Montréal - ??? - Clown)
• Exponentielle (Montréal  Mensuel - Arts de la scène) au Major Tom
• Cafe Concret (Montréal - Les dimanches - Objet animé/bilingue) itinérant
• Cockail Ciquantique (Montréal - ??? - Cirque) au Bain Mathieu

https://www.facebook.com/events/413761356192318/permalink/420755845492869/
https://www.facebook.com/PUB-William-144221162354114/
https://www.facebook.com/lestecath/
https://www.facebook.com/events/133505803975412/
https://www.facebook.com/anticafelanticafe/
https://www.facebook.com/events/1724808777815865/
https://lemimesis.com/omad/
https://www.facebook.com/pg/Litteratureetautresniaiseries/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Vaincrelanuit/
http://www.apple.fr
https://www.facebook.com/bistroouvert/
https://www.facebook.com/pg/mel.bue.officiel/events/
http://www.apple.fr
https://www.facebook.com/pg/angesdecus/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/bistroouvert/
https://macm.org/activites/emerge/?fbclid=IwAR2nhkaLBVdMq21Xv9Sap_UKwOh6pCXfg8gEp_8G0BNPO-04PQdIO16dNyw
https://www.facebook.com/macmontreal/
https://www.facebook.com/groups/2530061080/
http://compositemtl.ca
https://www.facebook.com/compositeMTL/
https://www.facebook.com/artbattleinternational/
https://www.facebook.com/jeudisstandup/
https://www.facebook.com/leterminalbar/
https://www.facebook.com/ArtMachineSteCatherine/
https://www.facebook.com/theatresaintecatherine/
https://www.facebook.com/3reg.ca/
https://www.facebook.com/lesjardineries/
https://www.facebook.com/pg/bookingMM/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/lessoireeslyriquesmontreal/
https://www.facebook.com/leterminalbar/
https://www.facebook.com/spunkt.art/
https://www.facebook.com/cabaretdelareplique/
https://www.facebook.com/pg/LeReacteur
https://www.facebook.com/MtlClownFest/
https://www.facebook.com/events/177554762810933/
https://www.facebook.com/bistropubmajortom/
https://www.facebook.com/CafeConcret/
http://www.cirquantique.com
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• L’Exponentielle (Montréal - Mensuel - Scène de théâtre)
• Jam open mic open show tous les jeudi (Montréal - Les jeudis - Musique) à Caravane Café 

Galerie d'art
• Les Soirées ART• CULTURE AUTOCHTONE (Montréal - 1ers jeudis - Autochtones) à L'escalier

Festivals et autres événements
Montreal Sketch Comedy Festival (Montréal - Mai - Humour)
Fringe (Montréal - 29 mai 18 juin - Multidisciplinaire)
Phénoména (Montréal - Annuel/Octobre - Atypiques et indisciplinés)
Festival TransAmériques (Montréal - Annuel/Mai-juin - Danse et théâtre contemporains)
ZH Festival (Montréal - 1x an - Nouvelles œuvres des artistes les plus prometteurs de la scène 
émergente)
montrealenlumiere.com/nuit-blanche
journeesdelaculture.qc.ca 
Côté lutrin, Dramaturges en dialogue et Festival du Jamais lu.
Côté marionnettes et théâtre d'objets, à ne pas oublier le Casteliers et Festival OUF.

https://www.facebook.com/pg/lexponentiellemajortom/about/
https://www.facebook.com/events/686371091863264/
https://www.facebook.com/elcaravane/
https://www.facebook.com/elcaravane/
https://www.facebook.com/pg/cpn.uqam.ca/events/?ref=page_internal
http://montrealsketchfest.com
https://montrealfringe.ca
http://www.festivalphenomena.com/phenomena/fr/
http://fta.ca
http://www.zhfestival.com/zh-festival/#zh-festival
http://www.montrealenlumiere.com/nuit-blanche
http://www.journeesdelaculture.qc.ca

