
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate  
 

LA FLEUVE 
SPECTACLE DE CONTES AVEC GENEVIÈVE FALAISE 

 
Amos, 23 octobre 2015 — La bibliothèque municipale d’Amos invite toute la population à un 
spectacle de contes en compagnie de la conteuse Geneviève Falaise, le jeudi 5 novembre à 
19 h, à la bibliothèque municipale d’Amos.  Ce spectacle est gratuit! 
 
Près du feu, Laga écoute les histoires de Grand-Mère, racontées à la tribu du Lac Rond. 
Comme la Femme-Oiseau, Laga se sent appelée par la mer, jour et nuit, alors qu’elle doit 
s’unir bientôt à Hush. Il y a un moyen d’y aller et de revenir rapidement. La route vers la 
Montagne Sacrée sera le début de sa quête.  
 
Composé uniquement de contes de création, ce spectacle de 75 minutes s’apparente à une 
traversée, celle des origines du Fleuve Saint-Laurent à aujourd’hui, en passant par le 
Nouveau-Monde, et un futur qui se confond à un rêve. Il est aussi un hommage à la féminité. 

À propos de Geneviève Falaise 

Très jeune, Geneviève Falaise voyage dans l’imaginaire grâce aux 
aventures réelles ou inventées que lui raconte son grand-père Paul, 
un ancien marin. Une fois adulte, elle navigue sur les études 
littéraires. Un atelier sur l’art de conter ouvre ses horizons. Son 
passage le long des rives du Saint-Laurent avec Les Semeurs de 
contes lui confirme sa voie/voix. Des images jaillissent dans sa tête, 
celles de femmes qui désirent suivre leur rivière…Depuis, cette 
conteuse émergente écrit et raconte les histoires de ces femmes, 
rassemblées dans un premier spectacle : La Fleuve. Et comme elle 
aime mener sa barque, elle crée en 2014 son entreprise, Les 
productions Conte fleuve (www.contefleuve.com). 

 

Surveillez en tout temps notre programmation sur la page Facebook et le fil Twitter de la 
bibliothèque. Visitez également notre site Web ainsi que notre catalogue en ligne pour nos 
nouvelles acquisitions. 
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