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Conter en images : dix films fixes de l’ONF 
 

par Julie St-Pierre 

 

À l’heure où le conte est réinvesti par les arts de la scène culturelle contemporaine au 

Québec, la préservation des récits folkloriques du patrimoine canadien est-elle pour 

autant assurée de sa pérennité ? Si le renouveau du conte s’est bel et bien produit au 

Québec, la transmission et la conservation de l’authenticité des histoires ne sont pas 

pour autant garanties par le retour d’une tradition de contage qui, en grande partie, 

retravaille les récits pour les adapter à un public qui a considérablement changé. Notre 

interrogation s’avère donc légitime. Il ne s’agit pas ici de discuter les adaptations 

produites, mais bien de distinguer ce mouvement d’appropriation des récits anciens de 

celui du travail de remémoration qui consiste à révéler et à mettre en valeur une partie 

d’un patrimoine inexploré, négligé ou tout simplement tombé dans l’oubli, du fait de 

l’usage d’une technologie tombée en désuétude. Les films fixes, surnommés «p’tits 

produits» à l’époque de leur production par l’Office national du film, font partie de 

cette catégorie : la technique utilisée pour mettre en images les récits s’étant peu à peu 

éteinte avec l’apparition d’autres moyens d’animation, ces œuvres caractérisées par leur 

simplicité ou leur caractère utilitaire se sont évanouies avec le temps. Pourtant, les films 

fixes réalisés par l’ONF recèlent en leur sein des productions admirables dont deux 

séries de contes mis en sons et en images sous les titres Si on se racontait et La veillée 

des contes. Nous offrons aujourd’hui de les redécouvrir.  

 

Les contes en films fixes de madame Blanchard 
 

Les deux séries comptant chacune cinq contes ont été conduites par madame Colette 

Blanchard, réalisatrice et productrice de 1974 à 1998 pour le Studio G, secteur éducatif 

de l'ONF qui, depuis, a été amalgamé au Studio Animation/ Jeunesse et Multimédia 

(AJM). Ces dix contes mis en films fixes appartiennent tous à la tradition du conte 

traditionnel canadien. Ceux-ci se rattachent au folklore, aux racines historiques de la 

culture canadienne. Aussi, importe-t-il de retracer brièvement l’histoire de chacun afin 

de mieux comprendre toute l’importance de préserver un tel trésor. Le travail effectué 
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par Mme Blanchard afin de trouver, recueillir et adapter les contes au support du film 

fixe fût colossal. À la manière d’une ethnologue, elle a traversé tout le pays pour 

obtenir les droits d’utiliser les textes des contes qu’elle a mis en images. La démarche 

de création de chacun des contes est un récit d’aventure en soi et, de surcroît, la 

démonstration de la rigueur du travail d’une femme pour qui le conte représente une 

tradition et une source d’enseignement d’une valeur inestimable. 

 

Chacun des films réalisés est une œuvre en soi. Dessins, musique et interprétation 

donnent vie au récit et lui ajoutent une saveur particulière. Le conte devient création 

collective grâce à des artistes qui s’en emparent et lui donnent une forme nouvelle. 

Mme Blanchard a toujours mis énormément d’insistance sur le fait de travailler en 

équipe, équipe qui devait par ailleurs être constituée de gens originaires de la province 

où elle avait trouvé le conte. Elle mettait donc un soin particulier à choisir et à engager 

des artistes et créateurs issus du milieu d’où provenait le conte. Cette contrainte, fixée 

dès le départ afin de rester le plus fidèle possible au conte original, lui a imposé 

quelques difficultés à certains moments, mais s’est avérée pour elle capitale dans sa 

volonté de conserver une plus grande authenticité au conte.  

 

Le film fixe 
 

Qu’est-ce que le film fixe ? Les films fixes sont des rouleaux de pellicule 35 mm 

semblables à de la pellicule photographique, à cette différence près qu’au lieu de 

présenter des vues en négatif, ils présentent des vues positives, en noir et blanc ou en 

couleur. Ces vues sont construites à partir de dessins ou de photographies. Les films 

fixes ont d’abord servi la propagande pour l’effort de guerre pendant la Seconde guerre 

mondiale, puis ont été confinés par la suite à un usage essentiellement pédagogique. Le 

film fixe servait aux enseignants de support visuel sur divers sujets tels que les 

sciences, l’histoire, les lettres, etc. Le film fixe était synchronisé avec une bande-son : 

sur un coté de la cassette, le ruban roulait tout seul et un petit morceau d’aluminium 

placé à différentes intervalles sur le ruban permettait de faire avancer l’image au 

moment opportun. Sur l’autre coté de la cassette, c’était le même principe mais avec un 

bip sonore. 
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L’Office National du Film a été pendant des années un grand producteur de films fixes 

pour les écoles. Un studio était même entièrement dédié à cette production à visée 

éducative : le studio G, comportant une division anglophone et francophone. Mme 

Blanchard est arrivée à la division francophone en 1975. En plus de produire les films 

fixes pour les écoles, elle s’occupait de leur diffusion. Elle participait à des congrès 

d’enseignants afin de leur montrer comment faire usage du film fixe en classe. Mme 

Blanchard était donc présente à toutes les étapes de la vie du film fixe produit. Le 

processus de création comme tel s’articulait sur un travail d’équipe assidu. Pour chaque 

conte, une recherche documentaire méticuleuse était faite de concert avec des 

chercheurs universitaires, folkloristes ou historiens, tels que Luc Lacoursière, directeur 

des Archives du Folklore, ou encore Gérald Thomas du Centre d’études franco-

terreneuviennes (CEFT). Une fois la recherche documentaire complétée, l’équipe faisait 

tout d’abord un scénario (« story-board »). À partir de celui-ci, Mme Blanchard 

choisissait un illustrateur pour faire les dessins. Ils discutaient ensemble des images à 

faire. Chaque production nécessitait une cinquantaine de dessins mais le nombre 

d’images n’était jamais fixe ou prédéterminé. Puis, un comédien et des musiciens 

étaient engagés pour donner vie au texte. Une fois les dessins exécutés et la bande-son 

enregistrée, l’équipe de réalisation voyait à ce que la séquence d’images fasse sens avec 

le récit. Les images étaient donc posées, les unes à la suite des autres, sur des étagères 

au mur afin de créer une vue d’ensemble. Une fois la cohérence de l’histoire confirmée, 

il revenait alors à l’équipe de techniciens d’entrer en jeu afin d’enregistrer la narration 

du conte par un comédien et d’en faire le montage sonore.  

 

Le film fixe représente toujours pour Mme Blanchard une manière particulière de 

raconter, distincte du récit oral pur, car l’appropriation mais surtout l’adaptation du 

conte à ce médium est fondamentale. Dans certains cas, il s’avérait indispensable 

d’adoucir les contes recueillis pour qu’ils conviennent au public enfantin. Pour Le 

Diable à la danse, par exemple, la fin fût quelque peu transformée afin de ne pas faire 

mourir l’héroïne. C’est plutôt le Diable qui s’enfuit. Malgré ces considérations, Mme 

Blanchard a souhaité garder les contes qu’elle choisissait toujours au plus près de la 

tradition. Elle affirme d’ailleurs qu’il importe que les enfants aient peur… au moins un 
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peu. Cela fait partie, selon elle, du charme qui habite les contes et qui doit s’emparer de 

l’auditoire qui les entend. 

 

Pour chacune des deux séries de cinq contes mis en images, Mme Blanchard a construit 

un cahier pédagogique qui devait permettre aux enseignants qui les utilisaient en classe 

de parfaire leur savoir sur les contes proposés, et ainsi pouvoir interagir avec les élèves 

en leur posant des questions ou en leur faisant faire des exercices suite au visionnement. 

Les dossiers montés par Mme Blanchard comportaient à la fois l’historique du conte 

présenté, une biographie de son auteur - quand il y en avait un - et s’intéressaient 

également à l’histoire du conte en général. Mme Blanchard insistait sur l’importance de 

faire comprendre aux enfants le caractère universel du conte. Durant les années où elle 

fût elle-même enseignante au primaire, avant de travailler à l’ONF, elle dit avoir mis 

beaucoup de soin à faire en sorte que les enfants découvrent par eux-mêmes que toutes 

les traditions du monde possèdent des contes et que ceux-ci ne sont souvent que 

différentes versions d’un même conte. 

 

L’historique de chacun des contes  
 

Le travail accompli par Mme Blanchard dans la production de ces deux séries sur le 

conte prend toute sa mesure lorsque nous nous penchons sur l’histoire de la production 

de chacune d’elles. Le total des contes produits étant au nombre de dix, il existe dix 

parcours de création différents à travers lesquels il est possible de constater la rigueur et 

la passion qui ont animé Mme Blanchard dans ses productions. Le choix des contes a 

toujours été fait dans le souci de leur pertinence pédagogique mais aussi dans un esprit 

récréatif pouvant permettre aux enfants de se rapprocher des racines de la culture qui 

les rassemble. Comme les contes qu’elle a décidé de produire s’adressaient aux jeunes 

francophones, Mme Blanchard a toujours privilégié une narration qui conserve l’accent 

de la province d’où le conte provenait. Cette démarche avait pour objectif de faire 

réaliser aux jeunes que les contes existent partout au Canada. Aussi, dans les dix contes 

des deux séries en films fixes, cinq contes proviennent du Québec, un du Manitoba, un 

de l’Alberta, un de Terre-Neuve, un de l’Acadie et un autre de l’Ontario. À travers 

ceux-ci, on réalise un véritable tour du Canada en histoires. 
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Les dix contes ont été produits en deux séries. La première fût produite en 1978 et 

intitulée Si on se racontait  dans lequel on retrouve : Le Diable à la danse, La 

reconnaissance du chien, La nuit des clairons, Sabot-Bottes et Les trois poils d’or au 

nez du serpent. La deuxième série produite en 1980 et dénommée La veillée des contes  

regroupe les histoires suivantes : La Corriveau, Le bouleau, le mélèze et le pic rouge, 

L’Hôte-à-Valiquet, Les lutins et La chasse-galerie.  

 

Pour le conte Le Diable à la Danse, Mme Blanchard a commencé sa recherche dans 

Les Archives du folklore, une revue qu’elle connaissait bien. Elle avait également fait la 

connaissance auparavant d’un chercheur de l’Université Laval, Jean Duberger. C’est 

dans ce contexte qu’elle a mis la main sur une version du Diable à la danse qui lui 

convenait et qu’elle l’a adaptée par la suite pour le public enfantin. L’illustratrice pour 

ce conte est Suzanne Duranceau. Dans un style naïf et très coloré, elle réussit 

merveilleusement à traduire l’ambiance enjouée des fêtes traditionnelles québécoises. 

La recherche menée pour rendre le conte réaliste est allée jusqu’à la consultation des 

archives de la troupe de danse Sortilèges afin de se renseigner sur les danses et 

costumes de l’époque. Le coté noir du conte est atténué par les images hautes en 

couleurs et l’aspect éminemment joyeux qui se dégage de l’ensemble des dessins. 

L’illustration sert donc le propos de Mme Blanchard qui désirait adoucir ce conte afin 

qu’il ne fasse pas trop peur aux enfants. La narration, assurée par Marcel Sabourin lui 

donne un ton typique des soirées de contes traditionnelles. 

 

Le conte Sabot-Botte possède une histoire particulière. Mme Blanchard s’est rendue à 

Terre-Neuve elle-même pour le recueillir. Une fois sur place, elle est entrée en contact 

avec le folkloriste Gérald Thomas qui possédait une grande collection de contes en 

français. De cette collection est tiré Sabot-Botte. Ce conte est un exemple parfait de 

l’adaptation régionale d’un conte dit « classique ». Ici, c’est le conte du Chat botté qui 

se voit revisité à la sauce terre-neuvienne.  Au lieu de porter des bottes de Louis XIV, 

celui-ci porte des bottes de pêcheur ! Gérald Thomas connaissant la conteuse elle-

même, Mme Blanchard a pu saisir le conte tel que raconté oralement par cette dernière. 

Puis Gérald Thomas le lui a transcrit tel quel, avec l’accent et le vocabulaire particulier 

aux francophones de Terre-Neuve. Les illustrations de Madeleine Leduc rehaussent le 
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caractère lent et paisible de la vie rurale à l’intérieur de laquelle se déroule l’histoire. La 

narration de Ronald France, caractéristique des francophones des Maritimes, rend au 

conte sa dimension régionale ancrée dans la tradition et dans la langue. La musique 

d’Émile Benoit, animateur de soirée de danse traditionnelle, vient ajouter à 

l’atmosphère enjouée du récit. 

 

Pour le conte ontarien, Mme Blanchard est partie d’une série de livres intitulée Les 

Vieux m’ont conté du Père Lemieux, jésuite de Sudbury. Les contes répertoriés dans 

cette collection étaient des contes qui se racontaient sur les chantiers. Mme Blanchard 

s’est adressée à la maison d’édition et a pu obtenir la permission de reproduire Les trois 

poils d’or au nez du serpent. Illustré magnifiquement par Suzanne Duranceau, le conte 

prend toute sa dimension féerique et la narration de Doris Lussier rehausse encore le 

caractère ludique d’un conte qui possède tous les éléments pour captiver le public 

enfantin. La musique de Jean-Pierre Brunet égaye les aventures de Ti-Jean, personnage 

bien connu de la tradition du conte canadien, et de ses acolytes.  

 

Pour le conte acadien, Mme Blanchard a rencontré le Père Anselme Chiasson, lui aussi 

folkloriste, vivant à Moncton. Il lui a donné la permission de reprendre le conte La 

reconnaissance du chien en insistant sur le fait qu’il ne lui octroyait en aucun cas tous 

les droits sur l’utilisation de ce conte. Une lettre encore présente au dossier de création 

et signée de la main du Père Chiasson témoigne de cette insistance de sa part. Le 

scénario inspiré du conte a été créé avec la collaboration de l’écrivain Gérald Leblanc. 

Mme Blanchard mit à contribution deux artistes acadiens pour réaliser les dessins : 

Yvon Galland et Roberte Melançon. La narration du conte est assurée par l’une des 

dignes représentantes de la fierté acadienne, Viola Léger. L’importance mis sur l’accent 

visait à ce que les enfants se reconnaissent à travers l’histoire. 

 

La nuit des clairons, un conte manitobain, a fait l’objet d’une démarche de création tout 

à fait particulière. Au lieu de faire des illustrations, Réal Bérard a conçu une maquette 

avec des personnages. Des photos ont ensuite été prises des différentes scènes du conte 

à partir de cette maquette. L’équipe a dû user de trésors d’ingéniosité, allant jusqu’à 

transporter des poches de savon à lessive en studio afin de simuler la neige. La 
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narration de Jacques Thisdale et la musique de Normand Dugas apportent la touche 

finale à ce conte de Noël en trois dimensions. 

 

Pour l’Alberta, Mme Blanchard a mis la main sur un magnifique conte amérindien de 

Georges Bugnet : Le bouleau, le mélèze et le pic rouge. Les illustrations en couleur au 

crayon de bois sont d’une qualité artistique exceptionnelle. Ce film fixe a par ailleurs 

gagné la médaille d’argent décernée par le Festival international du film et de la 

télévision à New York, dans la catégorie sciences humaines. Il raconte l’histoire d’une 

princesse amérindienne qui défie la volonté de son père, lequel veut lui faire épouser un 

homme qu’elle n’aime pas. Elle décide de fuir avec l’homme dont elle s’est éprise, le 

prince Wikinakan.  Les amoureux seront punis et changés en arbres : la princesse en 

bouleau et le prince en mélèze. La narration, assurée par Albert Millaire, donne  une 

qualité toute particulière à ce conte. 

 

L’Hôte à Valiquet est un conte québécois mis en image par Madeleine Leduc. Tiré du 

recueil Forestiers et Voyageurs de Joseph Armand Taché, l’histoire angoissante tourne 

autour de la résurrection d’un pendu et du défi qu’il vient lancer à Valiquet lors d’un 

soir de réjouissance. À la manière du Diable à la danse, ce conte issu de la tradition des 

veillées traditionnelles a été adapté par Mme Blanchard tout en gardant le mystère et 

l’atmosphère étrange du récit.  Les dessins très vivants, animés par des tons chauds, des 

plans rapprochés, contribuent à donner le rythme à cette histoire fascinante. La 

narration de Michel Garneau reproduit la façon de réciter du conteur. Il a travaillé de 

pair avec Mme Blanchard afin de trouver le juste équilibre qui lui permettrait d’arrimer 

le style du XXIe siècle dans lequel était écrit le conte à celui de la tradition orale. Le 

conte porte donc la marque de Garneau non seulement en tant que comédien mais 

également comme dramaturge. La musique est assurée par l’un des grands 

harmonicistes québécois, Alain Lamontagne. 

 

La série compte finalement une légende, celle de La Corriveau. Pour cette adaptation, 

Mme Blanchard a fait appel à l’illustrateur Yves Paquin. Ses peintures à l’aquarelle 

donnent au récit un caractère fantastique. L’Office National du Film a reçu une 

médaille d’or du Festival international du film et de la télévision à New York pour cette 

production. La recherche de Mme Blanchard avait été imposante, retraçant dans les 
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livres d’archives de l’Histoire du Québec des dessins de la cage forgée pour enfermer la 

Corriveau et reproduite par un professeur d’ethnologie de l’Université Laval, Jean-

Claude Dupont. La narration, assurée par le comédien Yvan Canuel, est empreinte de 

mystère et transcende la peur pour faire advenir la curiosité. Il prête sa voix à José Dubé 

qui raconte comment il a été obligé de faire traverser la Corriveau de Beaumont à l’Île 

D’Orléans où elle voulait se rendre pour participer à un sabbat donné par les sorciers de 

l’Île. Trois musiciens viennent agrémenter ce récit inquiétant : Denis Larochelle, Marie 

Bélanger et Jacques Beaudoin.   

 

La Corriveau se distingue des autres histoires puisqu’elle est fondée sur une légende, 

tout comme La Chasse-Galerie. Cette légende populaire québécoise raconte l’histoire 

d’un groupe d’hommes seuls au chantier de Gatineau un soir de jour de l’An, qui 

décident de partir rejoindre leurs épouses à Lavaltrie. Le voyage s’avérant périlleux, les 

hommes concluent un pacte avec le Diable qui leur donne le pouvoir de faire voler leur 

canot. La version utilisée est tirée du recueil Les contes d’autrefois de Honoré 

Beaugrand, publié en 1946. Les illustrations de Pierre-André Derôme mettent l’accent 

sur le caractère merveilleux de la légende en se concentrant surtout sur le trajet en canot 

volant qu’effectuent les hommes pour se rendre chez leurs femmes. La narration de 

Gilles Renaud est empreinte du toute la fièvre du conteur expérimenté. La musique des 

violonistes Jean-Pierre Brunet et Yvan Ouellet ajoute la touche finale pour reproduire 

l’atmosphère des veillées traditionnelles canadiennes.  

 

Tiré du même recueil d’Honoré Beaugrand, Mme Blanchard a retenu un conte de Louis 

Fréchette intitulé Les lutins. Dans la mise en images du conte, Mme Blanchard a choisi 

de conserver la trame narrative en mettant en scène un personnage de conteur. Le conte 

débute donc sur le vieux conteur qui se met à raconter l’histoire de petits hommes 

particuliers, les lutins. Une mise en abyme du conte dans le conte s’opère ainsi. Le récit 

joyeux et ludique tourne essentiellement autour de la description de l’univers 

fantastique des lutins. La narration est faite par le comédien Paul Hébert, appuyée par 

l’harmonica d’Alain Lamontagne.  
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L’utilité pédagogique du film fixe  
 

Pour chacune des séries de contes, Mme Blanchard réalisait un cahier pédagogique 

destiné aux enseignants. La philosophie derrière tout ce travail était de faire en sorte 

que les enfants soient partie prenante de l’apprentissage : «Il faut que les enfants 

s’identifient; pas que ce soit une connaissance qu’on leur donne comme ça en disant, 

moi je sais et toi tu apprends» soutient Mme Blanchard. 

 

Le film fixe utilisé comme médium a permis, à cette époque, de se réapproprier la 

tradition du conte. Les éléments symboliques introduits par l’illustration contribuaient à 

positionner celui-ci dans une tradition culturelle spécifique tout en rappelant sa portée 

universelle. Il suffit de regarder quelques exemples d’illustrations de contes pour 

comprendre qu’elles y ajoutent des marqueurs culturels. Agrémenté par l’illustration, le 

conte s’inscrit donc doublement dans la mémoire par le récit et par l’image. Ces contes 

en films fixes rappellent les loubkis russes qui confirment comment les techniques 

utilisées pour raconter influencent l’intérêt pour la lecture et la manière de lire elle-

même. Le loubok est un genre propre à la gravure populaire russe qui a été un puissant 

outil de diffusion pour le conte. Le soir, les illettrés se réunissaient, regardaient les 

images et écoutaient le lecteur leur faire le récit de l’aventure imagée. Cette technique 

de contage peut aussi être rapprochée de l’image d’Épinal ou du diaporama. Le conte 

imprimé, souvent présenté sous forme de recueil, représente l’aboutissement véritable 

de ce passage du conte oral au conte imagé.  

 

Avec l’illustration, la mémoire narrative s’articule à la mémoire visuelle. L’évocation 

d’éléments symboliques, de scènes et de figures-clés, contribue à fixer le récit dans une 

structure propice à la réminiscence.  Comme dans le cas du loubok, les illustrations du 

film fixe permettent souvent une première « lecture » du conte sans nécessiter une 

compréhension littéraire du récit; elles permettent une incursion dans un univers narratif 

particulier. Pour Mme Blanchard, les films fixes étaient conçus comme de véritables 

livres sonores. La théâtralisation du conte, choisie de concert par Mme Blanchard et 

l’illustrateur, visait à en faire une représentation au sens iconographique et scénique. 

L’interdépendance entre la parole et l’image démontre toute son efficacité dans 

l’apprentissage. L’intérêt suscité par l’image et soutenu par le contage agit comme 
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catalyseur sur la mémoire mais aussi sur l’imaginaire en laissant toute la place à 

l’enfant pour animer les dessins ou introduire des scènes non-reproduites. L’image 

devient alors un premier pas dans le vaste univers des représentations.  

 

De nos jours, comment réagiraient des enfants posés devant un film fixe ? La lenteur, la 

fixité des images serait-elle un obstacle à la transmission du message ?  Le récit 

pourrait-il encore les captiver à l’ère de l’animation, de la virtualité et de l’interactivité 

des images ? Il serait sans doute intéressant d’en faire l’expérience. Les images 

numériques présentées ici ne sont-elles plus que les vestiges d’une vision du récit 

qu’elles tentent de réactualiser ou peuvent-elles être encore considérées comme offrant 

des récits à part entière ? Les « p’tites productions » de Mme Blanchard font partie de la 

mémoire patrimoniale de l’histoire des images et de la tradition du conte au Canada. 

Témoignage d’une époque, d’une façon d’enseigner et de transmettre la mémoire 

culturelle aux jeunes générations, ces contes en films fixes présentent dix versions 

originales qui appartiennent de façon pleine et entière au genre, ainsi que le rappelle 

Catherine Velay-Vallantin dans son ouvrage L’histoire des contes (Fayard, 1992) :  
Les diverses versions d’un conte sont le résultat du travail de la mémoire et de l’imagination du 
conteur. L’examen de ces versions, orales ou écrites, et de leur interaction est indissociable de celui 
de leur condition de création, de transmission et de réception. C’est par l’analyse de leurs 
enracinements sociaux et culturels que l’historien peut aborder textes, objets et attitudes, qu’il 
s’agisse de la performance du conteur lui-même, ou des appropriations suggérées pas les formes du 
conte, écrit, publié, lu, récité, chanté ou mis en scène. L’étude de ces pratiques a pour but de 
restituer la part de mémorisation ou d’invention. Ce moment ténu de la transmission du conte où se 
jouent aussi bien l’imitation du récit que sa recomposition. […] Chaque étude de conte montre 
combien les séparations et les oppositions entre les créations, les matériaux, les genres sont aussi à 
comprendre comme des solidarités et des affrontements. Le conte nous offre sa richesse pour 
comprendre les interdépendances multiples qui lient ceux qui le disent, le chantent, l’éditent, le 
jouent et ceux - dont nous sommes encore - qui l’écoutent et le lisent. 

 
À ce titre, l’œuvre de Mme Blanchard, appartient à un patrimoine culturel qui mérite 

non seulement d’être étudié mais d’être préservé et revalorisé.  
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GÉNÉRIQUES 
 
SÉRIE « Si on se racontait » 
 
1-La reconnaissance du chien 
 
1977 
 
Source : Père Anselme Chiasson-Université de Moncton 
Origine : Nouvelle-Écosse 
 
Illustration : Roberte Melançon et Yvon Gallant 
Narration : Viola Légère 
Musique : Laurent Comeau 
Montage sonore : André Théberge 
Adaptation : Gérald Leblanc 
 
 
2-Les trois poils d’or au nez du serpent 
 
1978 
 
Source : Père Germain Lemieux-Université de Sudbury   
               Tiré de son livre Les vieux m’ont conté. Contes franco-ontariens. 
Origine : Ontario 
 
Illustration : Suzanne Duranceau 
Narration : Doris Lussier 
Musique : Jean-Pierre Brunet 
Réalisation : Raymond Gauthier 
 
 
3-La nuit des clairons 
 
1978 
 
Source : Conte de Noël 
Origine : Manitoba 
 
Création des personnages : Réal Bérard 
Narration : Jacques Thisdale 
Musique : Normand Dugas 
Scénarisation et photographie : Raymond Gauthier 
Montage sonore : André Théberge 
Réalisation : Colette Blanchard 
 
 
4-Le diable à la danse 
 
1979 
 
Source : Archives de Folklore-Université Laval 
Origine : Québec 
 
Illustration : Suzanne Duranceau 
Narration : Marcel Sabourin 
Musique : Jean Carignan 
Montage sonore : André Théberge 
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Collaboration : Daniel Sylvestre 
Réalisation : Colette Blanchard 
Direction générale : Floyd Elliott 
 
 
5-Sabot-Bottes 
 
1979 
 
Source : Élizabeth Barter, conteuse   
                Gérald Thomas-Mémorial University 
Origine : Terre-Neuve 
                  Adaptation terre-neuvienne du conte de Charles Perrault «Le Chat botté» 
 
Illustration : Madeleine Leduc 
Narration : Ronald France 
Musique : Émile Benoit 
Montage sonore : Alain Théberge 
Adaptation : Gérald Thomas 
Réalisation : Colette Blanchard 
 
 
SÉRIE «Veillée des contes » 
 
1-L’hôte à Valiquet 
 
1980 
 
Source : Joseph-Charles Taché, auteur dans Forestiers et Voyageurs 
Origine : Québec 
 
 
Illustration : Madeleine Leduc 
Narration : Michel Garneau 
Musique : Alain Lamontagne  
Montage sonore : André Théberge 
Adaptation : Michel Garneau 
Réalisation : Colette Blanchard 
2-La Corriveau 
 
1980 
 
Source : Philippe Aubert de Gaspé, auteur dans Les Anciens Canadiens 
Origine : Québec 
 
Illustration : Yves Paquin 
Narration : Yvan Canuel 
Musique : Denis Larochelle, Marie Bélanger, Jacques Beaudoin 
Montage sonore : André Théberge 
Adaptation : Colette Blanchard 
Réalisation : André Théberge 
 
 
3-La chasse-galerie 
 
1980 
 
Source : Honoré Beaugrand, auteur dans Les contes d’autrefois, 1946 
Origine : Québec 
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Illustration : Pierre-André Derome 
Narration : Gilles Renaud 
Musique : Jean-Pierre Brunet, Yvan Ouellet  
Montage sonore : André Théberge 
Réalisation : Andrée Major 
 
 
4-Le bouleau, le mélèze et le pic rouge 
 
1980 
 
Source : George Bugnet, auteur 
Origine : Alberta 
 
Illustrations : Lise Hélène Larin 
Narration :Albert Milaire 
Musicien : Jean Derôme 
Montage sonore : André Théberge 
Réalisation : Andrée Major 
 
 
5-Les lutins 
 
1980 
 
Source : Louis Fréchette, auteur dans Les contes d’autrefois Éditions Beauchemin, 1946. 
Origine : Québec 
 
 
Illustration : Gabriel Sykorsky 
Narration : Paul Hébert 
Musique : Alain Lamontagne 
Montage sonore : André Théberge 
Réalisation : Andrée Major 
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