
Spectacle de contes 

 Gare au Garou !
Avec 
Françoise Crête et André Morin 
 
Durée : 1 heure 
Public-cible: Primaire et secondaire 

Cinq contes captivants  où le loup, 
qui a souvent  le beau rôle  peut  
aussi se faire prendre au détour !  

Qu’il soit loup de la forêt ou loup-garou, le loup a toujours 
fasciné les êtres humains, depuis des lustres.  Françoise Crête et 
André Morin, y allant de leurs créations ou adaptant des contes 
traditionnels, nous plongent dans des univers différents passant 
des loups-garous malgré eux, de canidés déboussolés qu’on 
n’ait pas peur d’eux, d’animaux rusés qui aident les humains à 
voir clair et même du  gros méchant loup qui rencontre le « Petit 
Pantalon rouge » …  

Informations 
Françoise Crête  (514) 224-3468 

Site internet: francoisecrete-conteuse 



Les conteurs

André Morin 

Il est l’arrière-petit-fils d’un ogre du Témiscamingue. De cet aïeul, 
il a hérité des bottes de sept lieux. Il a aiguisé ses premières 
dents avec des anecdotes du quotidien qu’il partageait en 
famille. Ses grosses bottes foulent la poussière du pays que ses 
ancêtres avaient fait naître, Lorrainville. Depuis ce temps, il fait 
renaître la mémoire de cette lignée, ces bâtisseurs de pays, plus 
grands que nature dont il conte les histoires. Des histoires où la 
vie et la mort se côtoient au quotidien. Il conte pour les gnomes, 

les fées, les trolls et parfois pour les humains, jeunes et moins 
jeunes. Il a étudié en exploration théâtrale au Cégep Lionel-Groulx et, toujours 
soucieux de se perfectionner, il a suivi plusieurs ateliers de formation sur le conte 
notamment avec Anne-Marie Aubin, Claudette L’Heureux, François Lavallée, Dan 
Yashinsky, Alexis Roy et Alberto Garcia Sanchez. Il a conté au Sergent Recruteur 
ainsi que dans plusieurs festivals et nombreuses soirées de contes. 

Françoise Crête 

Françoise Crête parcourt les routes du conte depuis 2003, 
après avoir emprunté les sentiers du théâtre et du clown. Ses 
souliers de conteuse l’ont fait voyager au Québec, en Nouvelle-
Écosse mais aussi en France, en Roumanie et en Arménie. Elle 
a donné plus de 200 spectacles, surtout pour adultes, mais elle 
adore conter pour les enfants, que ce soit dans des festivals ou 
dans divers lieux culturels. Ses personnages, souvent 
conjugués au féminin, viennent de son imagination ou sont 
puisés dans la tradition. Et ses contes nous font prendre des 

chemins de travers parsemés de sourires, de surprises ou de moments tendres 
qui font réfléchir.  
Elle est récipiendaire de deux subventions du Conseil des Arts et des lettres du 
Québec et s’est mérité le premier prix, catégorie « Conteurs professionnels » , au 
concours d’écriture de la Maison Chénier-Sauvé, à St-Eustache. 


