TiBert
le voyageur

L’histoire

Rob Malo
D'origine franco-manitobaine métisse, Rob Malo est auteur, interprète et animateur communautaire.
Il partage sa passion de l'histoire et de la culture en utilisant la musique traditionnelle, le conte et la
chanson. Puissant dans son expérience de l'interprétation et de la programmation éducative ayant
été professeur dans le département du tourisme de l’Université de St. Boniface, Développeur de
programmes éducationnels au Musée du Manitoba et est aussi récipiendaire de multiples Certificats
d’Excellence de Interprétation Canada pour ses ateliers et outils éducationnels digitales, il comble
les enfants et les adultes dans les écoles sous le nom de TiBert le voyageur. Artiste du spoken word,
improvisateur et musicien d'expérience, Malo comble les fossés culturels et sensibilise les gens aux
préoccupations et aux plaisirs partagés. Il vit à Winnipeg avec son épouse, fils et deux chats.

Le personnage

TiBert le voyageur est à la fois un personnage de l’histoire, un modèle vivant, et un héros de bande
dessinée. Sois en français ou en anglais, les suivants sont des exemples de talents que TiBert
démontre avec aise devant une foule : jongleur, conteur, improvisateur, humoriste, guide de pièces
interactives, musicien pour jeux de dance, chanteur de chansons à répondre, interprète de l’histoire
canadienne, poète, musicien d’instruments historiques, beat boxeur en conjonction d’une pédale
‘loop’. TiBert et les audiences de tous les âges créent un rapport qui permet de forger une identité
canadienne commune qui s’intègre dans le vécu des spectateurs.

Projets et spectacles
•

2012 à présent - Ateliers et spectacles innombrables dans les écoles du Manitoba et de l’Ontario
dans les deux langues officielles pour plus de 90 000 spectateurs et participants.

•

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 - Winnipeg Fringe Theatre Festival - ★★★★★ TiBert est de retour!
(2018), ★★★1/2 Slam! (2017), ★★★ Inspiré par le musée (2016), ★★★ Poetry in the Gardens (2015),
★★★★★ Party de cuisine avec TiBert! (2014), ★★★ The Imaginary Canoe Ride! (2013).

• 2018 - Folklorama - Spectacle pour les familles durant les celebrations d’ouverture du festival.
• 2018 - National Indigenous People's Day Kenora - Deux spectacles de hautes energy pour familles.
• 2018, 2017 - Winnipeg International Children’s Festival - Grand spectacle et Conteurs du Canada.
• 2018, 2016, 2015 & 2014 - Musée Canadien pour les droits de la personne - Conteur invité 2018 et 2016.
Hôte des célébrations de la journée Louis Riel Day 2015. Hôte, poète et spectacle famille pour
RightsFest Canopy Stage durant les ceremony d’ouverture du musée en 2014.
• 2018, 2015, 2014 & 2013 - Festival du Voyageur - Interprete bilingue, hôte et raconteur.
• 2017 - Manitoba Association of Teachers of French - Presenter for annual PD Day
•

2017 - TiBert inc. - Écrivain, développeur de contenu et créateur de l’outil pédagogique et de la
bande dessinée TiBert en ligne à l’adresse TiBertvoyage.ca qui est récipiendaire d’un certificat
d’excellence de Interprètation Canada.

•

2017 - Churchill Arts Council - Spectacles du 150ième du Canada à Churchill.

•

2017 – CCFM (Centre Culturel Franco-Manitobain) – Spectacle famille pour la Saint-JeanBaptiste en français.

•

2017 – APTN Aboriginal Day Live – Spectacle famille bilingue.

•

2017 – CBC Manitoba Earth Day Celebration à Fort Whyte – Spectacle famille en anglais

•

2017, 2015 et 2014 – VIA rail - Participant au programme Artistes à bord.

•

2016 - Festival international du conte de Winnipeg - Conteur en vedette pour le programme
scolaire et hôte et conteur d’une tournée de Soirées de contes Métis et Canayens au Manitoba.

•

2016, 2015 et 2014 - Musée canadien des droits de la personne - Conteur invité en 2016 et hôte
des célébrations de la Journée Louis Riel en 2015. Hôte, poète et spectacle pour enfant durant
RightsFest 2014.

•

2016 - F-Words Choix du public - pour la présentation du poème
Bilingualism / Bilinguisme.

•

2015 - Entrepôt du rire - Conteur invité pour un spectacle présenté par André Roy à Muncton, NB.

•

2014 – Champion individuel de la Poèsie Slam de Winnipeg.

•

2011 à 2013 - Union Nationale Métisse Saint-Joseph du Manitoba - Animateur de la cérémonie
de la commémoration de la tombe de Louis-Riel, la cérémonie la plus ancienne toujours
pratiquée d’une façon annuelle au Manitoba.

Critiques
“Les jeunes giroflées seront attirées par l’hôte
amical TiBert le Voyageur (interprète
pédagogique, Robert Malo). Il jongle, raconte
des histoires, joue de la ruinne-babinnes et de
l'harmonica. Encore mieux, TiBert encourage
les enfants à être des enfants. Dans son
spectacle, ils sont libres de poser des
questions, batir un fort, pagayer des canoes
imaginaires au-dessus des chutes Niagara et
danser quand la joie de vivre les inspire. C’est le
spectacle pour Tout le Monde. Hé ho!”
- Iris Yuda, CBC 2014
“Vous ne voudrez pas partir, à la fin du spectacle !"
- Kelly Stifora, CBC Manitoba 2018
"Le conteur winnipegois Rob Malo est un voyageur fantastique, qui donne une
leçon d’histoire pleine d’entrain à son jeune public, durant 45 minutes de jeux
interactifs et de joie de vivre.
À l’image de ses spectacles Fringes précédents, le ”TiBert Kitchen Party” de
2014 et le ”Inspired by the Museum” de 2016, il s’inspire de ses racines
métisses ainsi que de son expérience de guide au musée du Manitoba, pour
emmener les enfants dans une aventure imaginaire en canot alors qu’ils
pagayent en direction du lac Winnipeg…c’est un moment joyeux pour toute la
famille." - Pat St. Germain, Winnipeg Free Press 2018 ★★★★

Press

Enseignants
“Les élèves étaient impliqués et Intéressés. Les enseignants ont
apprécié votre enthousiasme et votre capacité prodigieuse à partager
des connaissances et des histoires. Merci !!! Nous attendons avec
impatience votre prochaine visite.” Denise Klassen, Principal
Shamrock School, Winnipeg
“Mon opinion est que cela a été l’un des meilleurs programmes et l’un
des meilleurs artistes depuis le début de l’inclusion des artistes dans
les programmes scolaires. Les leçons étaient très bien organisées et
les élèves étaient très impliqués, utilisant un nouveau vocabulaire,
poussant au plus loin leur capacité de réflexion tout en apprenant
beaucoup. L’artiste s’était adapté à leur niveau mais les poussait en
même temps avec un nouveau vocabulaire. De plus, TiBert apporte
de la joie et de l’enthousiasme à chaque session.” Mme Gaultier, Grade
4 École Bannatyne, Winnipeg

“Rob est un artiste talentueux et optimiste. Les élèves l’adorent et il
est respecté aussi bien par eux que par le personnel enseignant. Il a
formulé clairement ses attentes et les élèves se sont beaucoup
impliqués et ont aimé participer. Parce que chaque session était
différente de la précédente, les élèves ont pu acquérir une quantité de
nouvelles connaissances à travers de nombreuses formes d’art
(théâtre, musique, jeux de rôles, etc.) Ça a été un vrai plaisir de
travailler avec TiBert le voyageur!“ Andrea Nielsen, Grade 3
Bannatyne School, Winnipeg
“Rob a aidé à explorer la communauté; il s’est lié à notre unité de
Sciences humaines. J’ai adoré l’histoire du Canoe, qui a inclus
l’écriture et le chant à plusieurs, a créé une aventure et a permis de
souder la classe! Il a très bien su faire en sorte que les élèves
s’impliquent!” L. Gaunce, Grade 3 Robert Browning School, Winnipeg
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