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Simon GAUTHIER 
« L’écume des mots »  

 
 

Vendredi 7 novembre 2014 à 20H30. Salle des fêtes de Jupilles 

Organisé par le Foyer rural de Jupilles  

http://foyerruraldejupilles.jimdo.com 

Public : Spectacle tout public à partir de 8 ans  

Tarifs : 9€ ( 8 pour les adhérents). 5€ pour les moins de 15 ans  

 
 
 

Ce spectacle est proposé dans le cadre  
de la 18ème édition du festival Mots d'hiver  

organisée par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de la Sarthe 
Tél. 02 43 75 89 88 / Site / www.fdfr72.com / Courriel : contact@fdfr72.com 

 
  



 
 
 

Simon GAUTHIER, conteur et lamiste 

 
Québec 

 
 

 
Natif de Sept-Iles, sur la côte Nord du Québec, Simon Gauthier est arrivé au conte 
comme on tombe amoureux, avec fougue.  
Depuis, conteur professionnel reconnu et établi, il navigue un peu partout dans le 
monde avec ses spectacles. 
Depuis 2004, Simon effectue de trois à cinq tournées en France, d’une durée 
moyenne de deux à trois semaines chacune, présentant ses spectacles aussi bien 
dans des festivals qu’en salles ou en milieu scolaire… 
 
Il captive tous les publics par son imaginaire débridé, son énergie incandescente 
et sa sensibilité de poète.   
Simon s’accompagne souvent à la lame sonore (scie musicale). 

 

Pour en savoir plus : http://simongauthier.com/ 
 

  
La presse parle de Simon 
 
« Dans la bouche de Simon Gauthier, le conte n’en est plus un, c’est un film que l’on savoure séquence après 

séquence, plan après plan. » 

- P.A., Le Journal de Saône et Loire, France 

 

 « Il arrache tout sur son passage, tel un ouragan à la Nouvelle-Orléans. » 

- Jean-Marc Massie, conteur, Les productions du diable vert 

 
« C’est avant tout un conteur génial sachant conter bien sûr, mais aussi se déplacer, chanter, danser. Le temps 

suspend son vol pendant près d’une heure quarante. 

Le texte, tout en allégories, poésie, jeux de mots et situations surréalistes est brillant et drôle. On se laisse porter sur 

la vague de ces aventures un brin loufoques, qui établissent pourtant un constat pertinent de notre société humaine, 

faite de pouvoir et de luttes d’influence. Dans la bouche de Simon Gauthier, les mots jaillissent comme source vive, 

et l’intarissable conteur inonde de son talent un public amarré à son phrasé. » 

- Franck Bortelle, Les trois coups (Le journal du spectacle vivant en France)  
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 « L’écume des mots » 

 
 

Genre : contes  
 

Spectacle tout public à partir de 8 ans  

 
 
 
 
 
 
Spectacle de contes intemporels animés de ritournelles contées et chantées 
à l'accent québécois plus que prononcé.  
On y suit des personnages à l’esprit vif et avisé, habiles à se tirer 
d’embarras, bref dégourdis… Le tout agrémenté de jeux d’onomatopées et 
d’interprétation musicale sur d’étranges instruments tels que la lame 
sonore (égoïne) et le célestium.  
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