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FRED PELLERIN 
l’enchanteur ... 

Personnage inattendu qui s’avance vers son public sans masque, à visage 
ouvert ; il raconte avec des accents et une rythmique à faire frémir, la vie 
cocasse des mille cinq cents habitants de son village natal, Saint Élie de 
Caxton. 
 
Comment fait-il ce garçon fée, magicien et sorcier pour nous faire rire de si bon 
cœur et parfois pleurer pour de bon ? 
Selon son propre «dire» il déparle et délire. Il invente des légendes, parle de 
gens simples et fort, de ses amis, guitare en bandoulière et magie du verbe à 
la bouche. Une parole caustique à l’irrésistible accent du Québec, une langue 
fourchue, iconoclaste qui coule à flots, qui swingue jusque dans l’improvisation 
dont il est passé maître. 
 
Des mots qui se chantent (car l’homme est aussi musicien) qui courent à en 
perdre haleine. Fred Pellerin raconte des histoires pour adultes à 
l’enthousiasme juvénile, jongle avec les mots et les images, crée un univers 
plein de tendresse et d’humour ou il est question d’une dame de pique, d’une 
drôle de sorcière, d’un pommier à deux troncs, d’un coiffeur maladroit et 
surtout d’une merveilleuse grand-mère... 
 
Inconnu en France il y a encore très peu de temps, l’Artiste Québécois voit 
venir à lui à chacun de ses voyages des spectateurs de plus en plus 
nombreux. Le bouche à oreille fonctionne pour ce conteur subtil, chanteur, 
narrateur et poète qui nous rapporte, à nous qui l’avions délaissée, la tradition 
orale dans ses plus beaux atours, toute neuve et ressuscitée. 
 
Fred Pellerin est un coup de soleil venu du froid, un énorme coup de cœur qui 
réchauffe. Un enchantement ! 

Spectacle : 
 
Jeudi 13 octobre 2011 - 20h30 
Théâtre de Thalie 
Esplanade de verdun 
85600 Montaigu 
 

 

Tarifs : 
 
Plein tarif : 18 euros 
Tarif réduit : 15 euros 
 

 

Infos et réservations: 
 
Office de Tourisme Terres de Montaigu 
69,  place du Champ de Foire 
85600 Montaigu 
02 51 06 39 17 
billetterie@terresdemontaigu.fr 
www.thalie.terresdemontaigu.fr 
 

 

Contact : 
 
Melle Amélie COUTURIER 
Service des Affaires Culturelles 
02 51 46 44 44 
culture3@terresdemontaigu.fr 

Fred Pellerin, ce fabuleux conteur qu’on voudrait appeler 
tant il nous ensorcelle «Pellerin l’Enchanteur» investira la 
scène du Théâtre de Thalie à l’occasion d’un spectacle 
émouvant le jeudi 13 octobre 2011. 


