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Céline	Lafontaine,	jeune	artiste	de	la	région,	lance	son	premier	spectacle	jeunesse	:		

Légendes	Zaïnées,	contes	et	marionnettes	
	
	
Rouyn-Noranda,	 le	11	mars	2020	–	C’est	avec	un	enthousiasme	contagieux	que	Céline	Lafontaine	
conviait	 aujourd’hui,	 à	 la	 Bibliothèque	 municipale	 de	 Rouyn-Noranda,	 le	 milieu	 culturel	 et	 la	
population	pour	présenter	le	fruit	d’une	année	de	recherche	artistique,	qu’elle	a	pu	mener	grâce	au	
programme	 Jeunes	 Volontaires.	 Elle	 a	 profité	 de	 la	 fin	 de	 cette	 année	 de	 création	 pour	 dévoiler	
quelques-uns	des	 trésors	qui	 se	cachent	dans	son	premier	spectacle	de	contes	et	de	marionnettes.	
Avec	Légendes	Zaïnées,	la	conteuse	nous	partage	l’univers	imaginaire	qui	caractérise	son	art	et	qui	ne	
manquera	certainement	pas	de	surprendre	petits	et	grands	!		
	
Le	monde	imaginaire	de	la	Zaïnée	
	
Au	cours	de	la	dernière	année,	grâce	au	support	du	programme	gouvernemental	Jeunes	Volontaires,	
ainsi	que	le	soutien	de	la	Bibliothèque	municipale	de	Rouyn-Noranda	et	de	l'Agora	des	Arts,	Céline	a	
travaillé	à	créer	un	monde	imaginaire	taillé	sur	mesure	pour	elle	:	la	Zaïnée.	Ce	monde	imaginaire	est	
devenu	au	fil	du	temps	un	moteur	essentiel	pour	sa	pratique	artistique.	En	effet,	elle	puise	en	Zaïnée	
des	contes,	des	marionnettes	et	des	décors	merveilleux	pour	son	premier	spectacle,	mais	aussi	pour	
des	ateliers,	des	contes	interactifs	et	autres	créations.		
	
Le	spectacle	Légendes	Zaïnées	
	
C’est	 un	 spectacle	 coloré,	 qui	 sait	 réunir	 avec	 justesse	 l’art	 du	 conte,	 de	 la	 marionnette	 et	 de	
l’interactivité…	Le	tout	avec	une	grande	douceur,	une	pointe	d’humour	et	un	brin	de	poésie.	Les	mots	
de	Céline	nous	entrainent	dans	son	monde	imaginaire	qui	change	et	se	métamorphose	sous	nos	yeux,	
au	 gré	 des	 émotions	 qui	 y	 voyagent.	 En	 effet,	 les	 paysages	 et	 les	 contes	 de	 la	 Zaïnée	 sont	 pour	 la	
conteuse	une	manière	bien	à	elle	de	nous	parler	de	toutes	ces	émotions,	grandes	et	petites,	qui	nous	
traversent	 chaque	 jour.	 «	Le	 monde	 imaginaire	 de	 la	 Zaïnée	 est	 un	 univers	 merveilleux	 qui	 permet	
d’aller	plus	loin	dans	notre	capacité	à	imaginer	et	à	créer	des	symboles	forts.	Rien	n’est	figé	en	Zaïnée,	et	
c’est	cette	constante	évolution	que	je	cherche	à	traduire	dans	mes	contes,	car	ce	mouvement	constant	
représente	 à	 mes	 yeux	 l’essence	 même	 de	 la	 vie.	 Décors,	 marionnettes	 et	 accessoires	 peuvent	 être	
détournés	de	leurs	usages	et	se	modifier	au	cours	du	récit	»,	confie	la	jeune	conteuse	établie	en	région	
depuis	maintenant	presque	deux	ans.	
	
Avec	l’aide	de	marionnettes	de	sa	création,	elle	donne	vie	aux	personnages	de	ces	récits.	Léman,	un	
dragon	 bienveillant	 originaire	 de	 Zaïnée,	 est	 le	 fidèle	 compagnon	 de	 la	 conteuse	 depuis	 plusieurs	
années	déjà,	et	il	l’accompagne	dans	ce	spectacle	qui	représente	pour	eux	deux	un	pas	de	plus	dans	
leur	pratique	artistique.	
	



	
	

Légende	Zaïnées	est	un	spectacle	 facile	à	déplacer	et	à	adapter	pour	des	 lieux	et	des	publics	variés.		
Conçu	comme	un	recueil	de	contes,	l’artiste	choisit	les	histoires	qu’elles	racontent	en	fonction	de	son	
public.	Elle	s’appuie	entre	autres	sur	le	décor	pour	faire	voyager	les	spectateurs,	petits	et	grands.	À	ce	
titre,	avec	l’aide	de	la	couturière	Paco	Bureau,	Céline	a	créé	un	décor	tout	à	fait	surprenant,	car	il	peut	
se	modifier	au	 fil	des	récits.	Certains	éléments	du	décor	peuvent	même	devenir	des	accessoires	de	
jeu,	 ajoutant	 ainsi	 plus	 de	 magie	 au	 spectacle.	 L’idée	 lui	 a	 été	 inspirée	 par	 la	 découverte	 des	
Tapimagines	 de	 la	 Bibliothèque	 Municipale	 de	 Rouyn-Noranda	 (des	 tapis	 thématiques	 qui	
permettent	 de	 faire	 des	 lectures	 interactives	 pour	 les	 enfants),	 conçus	 par	 Paco	 Bureau,	 et	 avec	
lesquels	Céline	a	travaillé	dans	le	cadre	de	la	programmation	culturelle	de	la	Bibliothèque.	
	
L’artiste	
	
Conteuse	 de	 la	 relève,	 Céline	 propose	 des	 ateliers	 et	 des	 spectacles	 de	 contes.	 Conte	 de	 création	
interactif,	 conte	 classique,	 conte	 pour	 jeune	 public,	 lecture	 de	 Kamishibaï,	 lecture	 interactive,	 les	
mots,	oui	mais	pas	que…	Du	fait	de	son	parcours	professionnel	varié,	Céline	allie	plusieurs	pratiques	
artistiques	et	savoir-faire,	surtout	auprès	des	enfants	et	des	adolescents.	
	
Céline	a	créé	Les	contes	inversés	pour	réunir	toutes	ses	pratiques	artistiques	sous	un	même	nom	et	
leur	 créer	 un	 espace	 favorable	 de	 création	 et	 de	 développement.	 Les	 contes	 inversés	 c’est	 de	 la	
création	avec	plusieurs	matériaux,	de	l'invention,	de	l'écriture,	de	la	photo,	du	conte…	Toujours	avec	
comme	trame	de	fond	un	jeu	entre	le	récit	et	la	réalité.	L’un	de	ses	objectifs	est	d'aller	vers	le	public,	
qui	s’approprie	l'expérience	en	étant	lui-même	actif	dans	la	performance.	Pour	créer	ce	lien	avec	les	
spectateurs,	 elle	 s’arme	 de	 tous	 ses	 talents,	 de	 jeux	 de	 marionnettes,	 de	 chants,	 d’images	 et	 de	
couleurs.	Avec	Les	contes	inversés,	Céline	 travaille	à	offrir	une	expérience	peu	commune	autour	du	
conte.	
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Céline	Lafontaine	et	son	dragon	Léman,	lors	de	la	représentation	de	leur	spectacle	Légendes	Zaïnées,	
à	l’Agora	des	Arts	le	dimanche	2	février	2020.	
Crédits	:	Samuel	de	Chavigny	
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Céline	Lafontaine,	 lors	de	la	représentation	de	son	spectacle	Légendes	Zaïnées,	à	 l’Agora	des	Arts	 le	
dimanche	2	février	2020.	
Crédits	:	Samuel	de	Chavigny	
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Affiche	du	spectacle		Légendes	Zaïnées	
Graphisme	:	Céline	Lafontaine	
	
	
	


