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BIOGRAPHIE 
Le conteur vagabond 
Steven SLAB, bachelier en 
enseignement, s’est introduit dans le 
milieu du conte en 2016. Il a déjà 
remporté plusieurs concours comme 
conteur, en plus d’être en nomination 
en 2019 comme artiste de la relève en 
Estrie. Des formations pratiques avec 
des légendes du milieu, du mentorat 
et plusieurs expériences parsemées de 
folies lui ont permis de se construire un 
registre varié qui va de l'anecdote 
éclatée au conte traditionnel d'ici et 
d'ailleurs. Organisateur et animateur 
d’évènements de contes dans les 
Cantons-de-l’Est, SLAB a présenté son 
dernier spectacle de contes intitulé « 5 
Étoiles » plus d’une trentaine de fois 
dans plusieurs régions du Québec. 

COORDONNÉES 
TÉLÉPHONE : 
819-460-3673 
 
SITE WEB : 
stevenslab.ca 
 
COURRIEL : 
stevenlarivierebeaudoin@gmail.com 

COMPÉTENCES 
-Dynamique 
-Honnête 
-Entrepreneur 

IMPLICATION SOCIALE 
-Fondateur et responsable du Comité 
Éducation de Ruche Campus / 2016 à 
2018 
-Bénévole pour la Maison des Arts de 
la Parole / 2016 à … 
-Organisateur d’évènements de 
contes dans la région des Cantons-
de-l’Est / 2018 à … 
 

 

STEVEN SLAB 
STEVEN LARIVIÈRE BEAUDOIN 
FORMATION 
CONTE ET ARTS DE LA PAROLE 
-Formation d’initiation au conte par Petronella Van Dijk / 2016 
-Formation sur le parcours du conteur par Jocelyn Bérubé / 2017 
-Formation sur le mouvement dans le conte par Alberto Garcia 
Sanchez / 2018  

-25 heures de coaching sur l’écriture et l’improvisation dans le conte 
avec Marc-André Fortin / 2019 

 
SCOLAIRE ET AUTRES 
-Formation en animation brassicole par Martin Thibault et Jonathan 
Rondeau / 2016 

-Certificat en environnement (1er cycle) / Université de Sherbrooke / 
2015 

-BAC en enseignement du primaire et préscolaire / Université de 
Sherbrooke / 2019 

RÉCOMPENSES 
-Gagnant du concours du conte court du Festival du Texte Court de 
Sherbrooke / Mai 2017 

-Gagnant du concours de menteries au Printemps des Beaux Parleurs 
de Trois-Rivières / Mai 2019  

-Gagnant du concours de menteries du Rendez-vous des Grandes 
Gueules de Trois-Pistoles / Octobre 2019 

-Finaliste dans la catégorie Artiste de la relève en Estrie du Conseil de la 
Culture en Estrie / 2019 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

2016 - … 
-Spectacles et formation d’initiation au conte dans les écoles primaires 
et secondaires 

 
2018 
-Tournée itinérante de contes en Estrie Tire-toi une buche! 
-Création d’un guide pédagogique et d’accompagnement pour les 
personnes enseignantes pour faire vivre le conte en classe 

-Conteur pour la Fête Nationale de Dudswell 
-Conteur invité pour le festival Vued’en Ô 
-Participation au concours de menteries du Rendez-vous des Grandes 
Gueules de Trois-Pistoles 

-Participation au Nouveaux Visages des Dimanches du conte de 
Montréal 

-Production du spectacle ASSEMBLAGE avec Les Prétendants à 
Sherbrooke 

-Première partie du conteur Marc-André Fortin à Sherbrooke 
-Formateur (formation d’initiation au conte) pour l’école primaire et 
secondaire Montessori de Magog 
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STEVEN SLAB 
STEVEN LARIVIÈRE BEAUDOIN 
PARCOURS PROFESSIONNEL (SUITE) 

2019 
-Spectacles pour la ville de Sainte-Julie et de Chartierville 
-Organisateur et animateur du Concours de la plus grande menterie 
de Sherbrooke 

-Participation à la soirée ARTicule de Victoriaville 
-Première partie du conteur Françis Désilets à Sherbrooke 
-Première partie de l’humoriste Simon Trottier à Sherbrooke 
-Participation du festival de contes pour la jeunesse le Festilou de 
Montréal 

-Tournée estivale du spectacle 5 Étoiles – Anecdotes d’un camping 
dans les petites salles et terrain de campings du Québec (+ de 25 
représentations) 

-Production du spectacle 5 Étoiles – Anecdotes d’un camping en salle 
à Montréal, Victoriaville et Sherbrooke 

-Rédaction d’un article pour la revue professionnelle Vivre le primaire 
concernant l’intégration du conte en classe 

-Organisateur et animateur des soirées mensuelles de contes Canton 
Conte à la microbrasserie Canton Brasse d’Orford 

-Participation au concours de menteries du Rendez-vous des Grandes 
Gueules de Trois-Pistoles 

-Spectacle Es-tu assez brave? Contes d’épouvante pour les 
Bibliothèques de Sherbrooke 

-Organisateur et animateur, en collaboration avec le Cercle des 
conteuses et conteurs des Cantons-de-l’Est, de la soirée Table d’Hôte 
/ Dégustation de contes 

-Spectacle Conte de Noël présenté dans plusieurs écoles et en 
bibliothèque 

 
2020 
-Participation à deux soirées aux Dimanches du conte de Montréal 
-Organisateur et animateur des soirées mensuelles de contes Canton 
Conte à la microbrasserie Canton Brasse d’Orford 

 
 

 


