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Suite de la programmation
Vendredi 3 octobre

Durant la journée
 • Rencontre des élèves du primaire avec Alain Lamontagne;
 • Rencontre des élèves du secondaire avec Jocelyn Bérubé;
10 h 30  à Fatima (à la Garderie Chez Ma Tante): Rencontre avec Claire Mallet 
14 h 00   à Fatima (au Paradis Plein-air): Formation en conte avec Jean-Claude Desprez
Après-midi  à Fatima (à la Garderie La Ramée): Rencontre avec Claire Mallet 
17 h 00  (à la Cuesta) à Fatima
  Apéro Conté avec Simon Gauthier, N’Diouga Saar, 

Alain Lamontagne et Claire Mallet.
20 h 30  (au Paradis Plein-air) à Fatima
 Soirées spectacles avec:
 1. Réjeanne Lapierre (Iles) 2. Simon Gauthier (Québec)
 3. Abakar Adam Abaye (Tchad) 4. Fred Pellerin (Québec)

Samedi 4 octobre
Avant-midi (10 h) (aux Pas Perdus) à Cap-aux-Meules
 Brunch conté avec Gérald Thomas
 (Causerie sur la tradition orale à Terre-Neuve) 
13 h 00  (au Paradis Plein-air) ou (sous le tipi) à Fatima
  Animation pour les jeunes (6-12 ans) sur l’imaginaire amérindien 

avec Paul-Émile Dominique.
14 h 00  (au Musée Old Harry) à Grosse-Ile
  • Spectacle de Mike Burns (accompagné de Steeve Poirier au violon) 

et Donald Pealey en première partie à Grosse-Ile. (en anglais)
15 h 00  à Cap-aux-Meules
  • Causerie sur le conte africain au café-théâtre chez Wendell avec 

Abakar Adam Abaye 
  • Atelier pour les jeunes (6-12 ans) au Paradis Plein-air avec

Lorette Andersen.
17 h 00  (aux Pas Perdus) à Cap-aux-Meules
  Apéro Conté avec Jocelyn Bérubé, Lorette Andersen, Paul-Émile 

Dominique, Mike Burns et Donald Pealey.
18 h 00  (aux Délices de la Mer) à Grande-Entrée 
 Contes de mer et de grand large, souper conté avec Simon Gauthier
19 h 00  (au Centre Hospitalier de l’Archipel) à Cap-aux-Meules
 Souper bénéfice de la Fondation de l’Hôpital avec Claudette L’Heureux 
20 h 30  (au café-théâtre Chez Wendell) à Cap-aux-Meules
 Duo Mer et Montagne Alain Lamontagne et Jocelyn Bérubé
20 h 30  (au Paradis Plein-air) à Fatima
 Soirées spectacles avec:
 1. André Vigneau (Les Iles) 2. N’Diouga Saar (Sénégal)
 3. Lorette Andersen (Suisse) 4. Mike Burns (Irlande)

Dimanche 5 octobre
10 h 00  (au Clair de Lune) à Fatima
 Déjeuner causerie sur le conte acadien avec Madame Viola Léger.
12 h 00  (au Clair de Lune) à Fatima
 Lancement du livre de contes « La Douce Souvenance » de Jérome Deraspe
13 h 00  (Départ du Clair de Lune)
  Balade contée dans le canton des Caps avec Jérome Deraspe sur les 

lieux-dits de son ouvrage « La Douce Souvenance »
14 h 00 (à l’Entry Island Historical Museum) Ile d’Entrée
  Spectacle de Mike Burns (accompagné de Steeve Poirier au violon) 

et Donald Pealey en première partie à l’Ile d’Entrée.
14 h 30 (au Paradis Plein-air) à Fatima
  • Concours de la plus grande menterie: Racontez une histoire 

incroyable sous la forme d’un récit authentique d’une durée maxi-
male de sept minutes et courez la chance d’être cru. Professionnels 
de la menterie en tout genre s’abstenir.

 Animateurs: Louis-Henri Deraspe et Charles-Eugène Cyr
 Président d’honneur: Achille Hubert
  En ouverture: Gilles Lapierre (contes des Iles: Hommage au Père 

Anselme Chiasson)
20 h 30  (au Paradis Plein-air) à Fatima
 Remise du Prix Anselme Chiasson:
 • Volet Professionnel;  • Volet Relève.
 Duo Noir et Blanc au Paradis Plein-air (Fred Pellerin et Abakar Adam Abaye)
  Bagosse d’honneur avec les invités, conteurs et musiciens

traditionnels des Iles :
 Fermeture ‘Musiquée’ en compagnie de Steeve Poirier et ses invités

Lundi 6 octobre
20 h 30  (au quai de Cap-aux-Meules, sur le bateau Le Vacancier)
 (Spectacle à quai sur Le bateau Le Vacancier avec :
 1. Didier Turbide 2. Claire Mallet
 3. Paul-Émile Dominique  4. Jean-Claude Desprez

Mardi 7 octobre
21 h 00 Départ du bateau Le Vacancier du port de Cap-aux-Meules

Mercredi 8 octobre
15 h 00 Arrivée du bateau Le Vacancier au port de Matane
16 h 00 Départ du bateau Le Vacancier du port de Matane
19 h 00 Spectacle de Simon Gauthier sur le bateau Le Vacancier
20 h 00 Spectacle de Claire Mallet sur le bateau Le Vacancier
21 h 00 Spectacle de Claudette L’Heureux sur le bateau Le Vacancier 

Jeudi 9 octobre
6 h 00 Arrivée du bateau Le Vacancier au port de Québec
10 h 00 Départ du bateau Le Vacancier du port de Québec
16 h 00 Spectacle de Alain Lamontagne sur le Vacancier
17 h 00 Spectacle de Jean-Claude Desprez sur le Vacancier
20 h 00 Arrivée du bateau Le Vacancier au vieux port de Montréal

           Ange-gardien: 
                     Père Anselme Chiasson

Conseiller des professeurs, des étudiants à la maîtrise, ainsi 
que des chercheurs venus d’ailleurs, en histoire d’Acadie 
et en folklore acadien, le Père Anselme Chiasson fut l’âme 
du mouvement qui a fait connaître l’Acadie aux Acadiens, 
aux Canadiens et à la francophonie mondiale. Il est celui 
qui, en outre, a contribué à inscrire l’histoire d’Acadie et 
l’ethnologie acadienne au programme de l’Université de 
Moncton.

Président d’honneur et porte-parole:
Fred Pellerin (voir à l’endos)

 Invité d’honneur: Alain Lamontagne (voir à l’endos)

Abakar Adam Abaye, dit “l’Enfant Noir” est né vers 
1976 à Nokou au Tchad. Il a déjà participé à de nom-
breux festivals partout en Afrique et depuis mai 2002, 
il commence à explorer les scènes internationales.

Il se balade avec un pays, des traditions, une famille.
Sa particularité réside dans sa manière de les actualiser 

dans le spectacle. L'Enfant Noir est inscrit dans une totale
liberté de paroles, dans l'instant, dans l'époque, en travaillant sur des

contes traditionnels transmis par ses ancêtres. 

Derrière sa douceur, dans un tumulte qu'elle tient secret 
se trament d'insolites scènes hors du temps: d'univers 
baroques en sombres destinées, de rencontres insolites 
en amours impossibles, de la cruauté simple du monde 
à ses dénouements malicieux, elle donne aux choses 
à l'apparence simple leur dimension surnaturelle, en 
même temps qu'elle rend au fantastique le goût des 

choses naturelles.

Lorette Andersen (Suisse)

Anne-Marie Aubin raconte depuis qu’elle sait parler. 
Elle vit au pays des fées et partage ses histoires avec de 

nombreux publics de tout âge ici et en France. Depuis 
plusieurs années, elle enseigne amoureusement le conte 

au cégep et à l’université. Conférencière, animatrice, conteuse, 
auteure… elle se passionne depuis toujours pour l’oralité et réfléchit 
sur le rôle du conte dans la société. Elle entreprend actuellement un 
doctorat sur le conte, en plus de publier prochainement quelques 
contes et un ouvrage théorique sur le sujet.

Anne-Marie Aubin 
(Québec)

Jocelyn Bérubé est ce comédien qui, depuis plus de 20 ans, vibre aux 
accents du violon et qui a choisi le rôle de conteur-musicien. D’abord 
pour dire son pays et son patrimoine à travers des personnages 
plus vrais que nature et devenus légendaires tant leur
histoire était belle. Puis, aidé par son archet, il se 
transforme en génie fou et tire de son imaginaire des
récits tantôt cyniques, tantôt comiques, mais toujours 
savoureux. Il était récipiendaire l’an dernier du Prix 
Anselme Chiasson.

Jocelyn Bérubé
(Québec)

Le conteur Jean-Claude Desprez, originaire de la Normandie, sou-
haite que l'oralité crée le monde. Depuis ses 15 ans, il écrit et conte 
ses dires. Ses origines paysannes sont toujours là, à fleur 
de peau, sous son front, cultivant sa langue maternelle.
On dit de Jean-Claude Desprez qu’il colporte un 
drôle de quotidien, qu’il braconne les images parlant 
des hommes pour dire à haute voix l’histoire des 
solitudes. Rien de moins! Pour ce militant du conte, 
toute démarche identitaire passe par l'oralité.

Jean-Claude Desprez
(Normandie)

Née à Meknès, de père marocain et de mère française, 
Myriame El Yamani demeure en Acadie, depuis 18 ans.
Elle raconte l’Acadie et l'Arabie depuis la fondation de la 
NICA (Nuit internationale du conte en Acadie) en 2002. 
Elle a réalisé plus de 400 ateliers de contes dans les écoles 

des Maritimes et du Québec depuis 2001 de même qu’au 
Québec et en France.

Myriame El Yamani (Maroc)

Chasse à la baleine, chant de sirènes, pêcheurs éblouis 
par l’eau lumineuse du nord, Simon Gauthier raconte et 
chante le Fleuve des gens d’ici. Conte réaliste et merveil-
leux où se bascule le monde. Éveil des mots, ohé mate-
lot! La grande voile se hisse, l’air du grand large tumulte 
de turlutes. Comme les habitants du rivage, il a du sel 

dans les veines et un visage buriné par le vent.

Simon Gauthier (Québec)

Né à Verdun en 1952, il raconte depuis1977. Alain 
Lamontagne s’est produit sur les cinq continents et 

a soulevé l’enthousiasme de la presse internationale. 
Reconnu comme l’un des compositeurs importants pour 

l’harmonica, il est aussi parmi les conteurs-auteurs les plus populaires 
de la francophonie. 
Alain Lamontagne effectue en moyenne annuellement 150 spectacles 
et animations pour jeune public à partir de 7 ans et une soixantaine 
de spectacles pour adultes dont une bonne moitié à l’étranger.

Alain Lamontagne
(Québec)

Né à la Belle-Anse en 1954, c’est sur les genoux de son grand-père, 
le fameux John à Marin, un des meilleurs conteurs des Îles réperto-
rié par le Père Anselme Chiasson, qu’il apprit ses premiers contes à 
l’imaginaire débridé. C’est à l’université de la Nouvelle- 
Écosse où il a complété un baccalauréat en Jazz, qu’il 
commence à conter dans les veillées et les coins 
d’escaliers, ses Îles de rêves pour ne point oublier. 
Ancré dans ses fibres, le conte fait parti de ses 
racines vivantes et merveilleuses.

Gilles Lapierre
(les Îles)

Madelinienne issue du canton de "Les Caps", dans la 
localité de Fatima, et héritière d'une tradition familiale 

de conteurs par son arrière grand-père maternel et 
par son grand oncle paternel, Réjeanne adore les récits qui 

appartiennent au patrimoine vivant auquel elle s'identifie. Auteure-
compositeure, plusieurs de ses chansons "racontent" l'esprit de
l'ancien temps. La voici maintenant conteuse parce que bien des 
routes l'ont inévitablement conduite jusque là !"

Réjeanne Lapierre
(les Îles)

Viola Léger donne parole et vie à La Sagouine depuis plus de 30 ans. 
Elle a joué dans une trentaine de productions théâtrales tant en fran-
çais qu’en anglais. En 2002, elle a fait une rencontre mémorable avec le 
personnage de Grace dans Grace et Gloria. Pour ce rôle, elle 
a remporté le Masque d’interprétation féminine. 
A la télévision, on a apprécié sa vitalité à travers 
Gabrielle Levesque dans la série Bouscotte. En janvier 
2003, elle a connu un succès retentissant avec La 
Sagouine et son monde présenté au Théâtre Rideau 
Vert. En juin 2001, Madame Léger a été nommée au 
Sénat du Canada.

Viola Léger
(Acadie)

Après avoir fait trente-six métiers et connu trente-six 
misères, Claudette L’Heureux choisit le métier de con-

teuse lors du premier Festival interculturel du conte de 
Montréal, en 1993. C’est au Dimanche du conte (Sergent 

recruteur) dont elle fut une des pionnières qu’elle s’engage d’un pied 
ferme sur la route du conte.
Accompagnée de la Poule à Madame Moreau, elle raconte de sa belle 
parlure des récits de son père des contes de princesse et des rencon-
tres de vieilles femmes sages. Elle conte aussi ses histoires dans des 
écoles, des bibliothèques et des résidences de personnes âgées.

Claudette L’Heureux
(Québec)

Enfant, elle inventait des histoires, des poésies, des chants. Elle a décou-
vert cette profession de Conteur d’histoires en France et depuis 1993 
elle pratique cet art merveilleux simple et vieux comme le 
monde lui permettant d’en vérifier l’incroyable potentiel 
guérisseur des contes.
Alors elle souhaite à chaque enfant, à chaque adulte, 
de retrouver son enchanteur intérieur et de le
laisser accomplir des merveilles dans sa vie.
Quel beau vœu! Un vrai conte de fées…!!

Claire Mallet
(France)

Donald Pealey est né en 1956 à La Grande-Entrée. 
Descendant d’irlandais, ce madeleinien de souche 

promène depuis toujours avec passion et ardeur son 
coin de pays natal situé à l’extrémité Est de l’archipel des 

Iles de la Madeleine. 
Ardent défenseur de la tradition orale, il a recueilli de son oncle 
Clarence la petite et grande histoire de ces ancêtres irlandais naufragés, 
qu’il nous offre généreusement dans un style authentique et coloré. 
Pour lui la tradition orale signifie le seul véritable héritage à léguer de 
son vivant à ses enfants, symbolisant par le fait même le dicton affirmant 
: « Si tu veux savoir où tu vas, vas dont voir d’où tu viens… ».

Donald Pealey
(les Îles)

Directement de Saint-Élie-de-Caxton, Fred Pellerin, conteur et
musicien, est l’un de ces jeunes du Québec qui réinventent 
d’anciennes histoires. Chez lui, l’humour et l’entrain sont 
omniprésents. Ses histoires sont puisées aux dires de sa 
grand-mère et sont servies en petites tranches minces 
à travers lesquelles se glisse parfois une beurrée de 
chansons d’antan. Fred Pellerin est un des conteurs 
les plus prometteurs de la nouvelle génération et se 
produit partout dans la francophonie.

Fred Pellerin
(Québec)

En service depuis plus de 20 ans, il emprunte le rôle 
du maître de la parole et il livre l’aliment imaginaire. 

Comme le conte est la créature et ce qui l’entoure, 
aussi son mouvement dans le temps, il participe un peu 

au dialogue avec l’autre, à l’épanouissement de celui qui dit 
et celui qui reçoit. Dans le conte tout a voix. Donc tout est là, et le 
symbole et la lecture du signe

N’Diouga Saar
(Sénégal)

Gerald Thomas, natif du Pays de Galles, est le grand spécialiste de la 
culture traditionnelle des Franco-Terreneuviens de la presqu'île de 
Port-au-Port.
Son livre Les Deux Traditions renferme le trésor de 
cette culture immémoriale s’attardant notamment 
au célèbre conteur Émile Benoit, disparu en 1992.
Pour sa contribution à la recherche chez les Franco-
Terreneuviens, le gouvernement de France l'a 
nommé en 1995 Chevalier dans l’ordre des Palmes 
Académiques

Gérald Thomas
(Terre-Neuve)

Il chante et raconte la mer comme pas un selon certains.
Il le fait depuis 25 ans avec un spectacle chaque année 
renouvelé de contes chansons et monologues puisés au 
cœur et autour de ses Iles qui l’inspirent par le bout de 

ses longues racines madeleiniennes. Conteur naturel, Didier 
Turbide nous raconte ses personnages et ses Iles dans son 

accent aussi savoureux que particulier saumuré d’humour, de 
tendresse et de gros bon sens.

Didier Turbide (les Îles)

Ayant fait ses débuts en tant que conteur lors de la première 
édition du Festival Contes en Iles, André Vigneau, récipien-
daire de la Bourse Émergence 2003 donnée par la corpora-
tion culturelle Arrimage, s’apprête à suivre cet automne 
une formation pour parfaire son talent inné de « diseur 
d’histoires ». Fièrement ancré à ces racines insulaires, il 
raconte par passion de sa culture et pour que perdure 
notre tradition de « raconteux ».

André Vigneau (les Îles)

Abakar Adam Abaye (Tchad) Afrique

Programmation 2003
Vendredi 26 septembre

11 h 00  (sur le bateau Le Vacancier dans le Vieux Port de Montréal)
 • conférence de presse et goûter aux saveurs des Iles 
13 h 00  • Départ du bateau Le Vacancier du vieux port de Montréal.
19 h 00  (sur le bateau Le Vacancier)
 Spectacle de Abakar Adam Abaye (Tchad)
20 h 00  (sur le bateau Le Vacancier)
 Spectacle de N’Diouga Saar (Sénégal) 
21 h 30  (sur le bateau Le Vacancier à Québec)
  • Arrivée du bateau Le Vacancier et Conférence de presse et goûter 

Aux Saveurs des Iles 
1 h 00 Départ du bateau Le Vacancier au port de Québec

Samedi 27 septembre
13 h 30 (sur le bateau Le Vacancier)
 Spectacle de Lorette Andersen (Suisse) 
15 h 00  (sur le bateau Le Vacancier au port de Matane)
  • Arrivée du bateau Le Vacancier et conférence de presse et goûter 

aux saveurs des Iles 
16 h 00 Départ du bateau Le Vacancier du port de Matane
19 h 30  (sur le bateau Le Vacancier)
 Spectacle de Jocelyn Bérubé (Québec) 
21 h 00  (sur le bateau Le Vacancier)
 Spectacle de Fred Pellerin (Québec) 

Dimanche 28 septembre
11 h 00  (au port de Cap-aux-Meules, Iles de la Madeleine)
 • Arrivée du bateau Le Vacancier;
 • Accueil des conteurs et visiteurs (avec le groupe Échourie);
12 h 00  (au Petit Café du Château Madelinot) à Fatima
  Brunch conté avec le Père Anselme Chiasson sur la tradition orale des Iles
14 h 00  (au Paradis Plein-air) à Fatima
 Ouverture officielle
 Mot des intervenants;
 • Mot de l’invité d’honneur: Alain Lamontagne
 • Mot du Président d’honneur: Fred Pellerin
 • Mot des organisateurs
 • Bagosse d’honneur.
15 h 00  (au Paradis Plein-air) à Fatima
 Causerie sur le conte madelinot avec Karine Vigneau
20h 00  (au Paradis Plein-air) à Fatima
 Paroles d’Afrique avec : - Abakar Adam Abaye (Tchad)
     - N’Diouga Saar (Sénégal)

Lundi 29 septembre
Durant la journée
 • Aux Iles, rencontre des élèves du primaire avec Alain Lamontagne;
 • Rencontre des élèves du secondaire avec Jocelyn Bérubé.
14 h 00  (au Centre de formation des adultes) à Lavernière
 Atelier en alphabétisation avec Jean-Claude Desprez.

Mardi 30 septembre
Durant la journée
 • Aux Iles, rencontre des élèves du primaire avec Alain Lamontagne;
 • Rencontre des élèves du secondaire avec Jocelyn Bérubé;
  • Rencontre des élèves du Cégep des Îles avec Fred Pellerin.
15 h 00  (au Centre hospitalier de l’Archipel) à Cap-aux-Meules
 Rencontre avec Claudette L’Heureux.
21 h 00   (au Café de la Grave) à Havre-Aubert en collaboration avec la 

Corporation des Acadiens
 Contes de mer et de grand large avec Simon Gauthier (Québec).

Mercredi 1er octobre
Durant la journée
 • Rencontre des élèves du primaire avec Alain Lamontagne;
 • Rencontre des élèves du secondaire avec Jocelyn Bérubé.
14 h 00   à Fatima (au Paradis Plein-air): Formation en conte avec Jean-Claude Desprez
14 h 00  (au Centre civique de Cap-aux-Meules)
  Rencontre du conteur Abakar Adam Abaye (Tchad, Afrique) avec le 

Club de l’Âge d’Or des Iles.
15 h 00  Table ronde sur le conte avec CFIM, radio communautaire des Iles. 

Collectif de conteurs.
15 h 00  (à la Villa Plaisance) à Cap-aux-Meules
  Rencontre des bénéficiaires de la Villa Plaisance à l’occasion de la Journée 

Internationale des Personnes Agées : Invitée : Claudette L’Heureux
20 h 00  (au Paradis Plein-air) à Fatima
  Grand collectif d’ouverture avec tous les conteurs invités
 Animateur: Fred Pellerin
 Endroit: Paradis Plein-air
 Alain Lamontagne(Québec) Lorette Andersen (Suisse)
 Adam Abaye Abakar (Tchad, Afrique) Simon Gauthier (Québec)
 Donald Pealey (Les Iles) Réjeanne Lapierre (Les Iles)
 Claudette L’Heureux (Québec) Myriame El Yamani (Maroc)

Jeudi 2 octobre
Durant la journée
 • Rencontre des élèves du primaire avec Alain Lamontagne;
 • Rencontre des élèves du secondaire avec Jocelyn Bérubé;
  • Rencontre des élèves du Collège d’enseignement général et pro-

fessionnel (Cégep) avec Anne-Marie Aubin
14 h 00  Émission spéciale à TVI, télévision communautaire des Iles. Collectif 

de conteurs.
17 h 00  (au Bar Le Central) à Cap-aux-Meules
  Apéro Conté avec Didier Turbide, Claudette l’Heureux, Myriame El 

Yamani et Abakar Adam Abaye.
20 h 00  (au Paradis Plein-air) à Fatima
  Deuxième collectif avec tous les conteurs invités
 Animateur: Fred Pellerin
 Endroit: Paradis Plein-air
 Jocelyn Bérubé (Québec) Fred Pellerin (Québec)
 Claire Mallet (France) André Vigneault (Les Iles)
 Jean-Claude Desprez (Normandie) Didier Turbide (Les Iles) 
 Paul-Émile Dominique (Première Nation)

Originaire de Havre-aux-Maisons, ce musicien madelinot 
est un des plus prolifiques de la nouvelle génération. 
Autodidacte, sa musique vibre au son des Iles de son 
enfance, traversant les mers pour naviguer aux côtés des 

influences irlandaises, bretonnes et universelles avec autant 
de fougue que de belles ferveurs.

Traversons donc avec lui, l’histoire musicale des Iles à travers
ce voyage dans le temps et l’espace rendant un fier hommage à
l’authenticité et à l’audace teintées de belle insularité.

Steeve Poirier (les Îles)

Terminant présentement son mémoire de maîtrise ayant 
pour sujet les racines socio-historiques et littéraires des 
contes madelinots, Karine Vigneau se passionne pour la
tradition et le folklore. En plus de ses activités « univer-
sitaires », elle a participé à une série télévisée portant sur 

les légendes et les contes québécois qui sera présentée cet 
automne à la chaîne Art TV. Fille d’un raconteux, elle est une

« écouteuse » au cœur d’enfant, qui s’émerveille devant le merveilleux.

Karine Vigneau (les Îles)

Originaire de Betsiamites, communauté innu-
montagnaise située sur la côte nord du fleuve

Saint-Laurent, Paul-Émile Dominique est un merveilleux 
passeur de contes et de récits montagnais traditionnels.

Il partage ses connaissances et son savoir des peuples 
autochtones et de sa communauté par le biais de la tradition orale. 
Depuis, il occupe le rôle de conteur autant dans sa communauté 
qu’un peu partout au Québec et à l’étranger transmettant ainsi 
l’héritage précieux reçu de sa grand-mère. 

Paul-Émile Dominique 
(Première Nation)

Fédération Francophone de Berlin
Légion Royale Canadienne

Radar    TVI

1-877-BONJOUR

Natif du Sud-Ouest de l'Irlande, Mike Burns conte en 
français, en anglais de même qu’en Gaélique à la manière 
des conteurs traditionnels irlandais, c'est-à-dire, les yeux 
fermés, appuyé sur son bâton de pèlerin ayant survécu à 
toutes les famines de l’imaginaire collectif.

Certains de ses contes sont millénaires. Dynamique, drôle 
et émouvant, son art est imprégné de l’Irlande la plus pure.

Mike Burns (Irlande)
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Vendredi 3 octobre

Durant la journée
 • Rencontre des élèves du primaire avec Alain Lamontagne;
 • Rencontre des élèves du secondaire avec Jocelyn Bérubé;
10 h 30  à Fatima (à la Garderie Chez Ma Tante): Rencontre avec Claire Mallet 
14 h 00   à Fatima (au Paradis Plein-air): Formation en conte avec Jean-Claude Desprez
Après-midi  à Fatima (à la Garderie La Ramée): Rencontre avec Claire Mallet 
17 h 00  (à la Cuesta) à Fatima
  Apéro Conté avec Simon Gauthier, N’Diouga Saar, 

Alain Lamontagne et Claire Mallet.
20 h 30  (au Paradis Plein-air) à Fatima
 Soirées spectacles avec:
 1. Réjeanne Lapierre (Iles) 2. Simon Gauthier (Québec)
 3. Abakar Adam Abaye (Tchad) 4. Fred Pellerin (Québec)

Samedi 4 octobre
Avant-midi (10 h) (aux Pas Perdus) à Cap-aux-Meules
 Brunch conté avec Gérald Thomas
 (Causerie sur la tradition orale à Terre-Neuve) 
13 h 00  (au Paradis Plein-air) ou (sous le tipi) à Fatima
  Animation pour les jeunes (6-12 ans) sur l’imaginaire amérindien 

avec Paul-Émile Dominique.
14 h 00  (au Musée Old Harry) à Grosse-Ile
  • Spectacle de Mike Burns (accompagné de Steeve Poirier au violon) 

et Donald Pealey en première partie à Grosse-Ile. (en anglais)
15 h 00  à Cap-aux-Meules
  • Causerie sur le conte africain au café-théâtre chez Wendell avec 

Abakar Adam Abaye 
  • Atelier pour les jeunes (6-12 ans) au Paradis Plein-air avec

Lorette Andersen.
17 h 00  (aux Pas Perdus) à Cap-aux-Meules
  Apéro Conté avec Jocelyn Bérubé, Lorette Andersen, Paul-Émile 

Dominique, Mike Burns et Donald Pealey.
18 h 00  (aux Délices de la Mer) à Grande-Entrée 
 Contes de mer et de grand large, souper conté avec Simon Gauthier
19 h 00  (au Centre Hospitalier de l’Archipel) à Cap-aux-Meules
 Souper bénéfice de la Fondation de l’Hôpital avec Claudette L’Heureux 
20 h 30  (au café-théâtre Chez Wendell) à Cap-aux-Meules
 Duo Mer et Montagne Alain Lamontagne et Jocelyn Bérubé
20 h 30  (au Paradis Plein-air) à Fatima
 Soirées spectacles avec:
 1. André Vigneau (Les Iles) 2. N’Diouga Saar (Sénégal)
 3. Lorette Andersen (Suisse) 4. Mike Burns (Irlande)

Dimanche 5 octobre
10 h 00  (au Clair de Lune) à Fatima
 Déjeuner causerie sur le conte acadien avec Madame Viola Léger.
12 h 00  (au Clair de Lune) à Fatima
 Lancement du livre de contes « La Douce Souvenance » de Jérome Deraspe
13 h 00  (Départ du Clair de Lune)
  Balade contée dans le canton des Caps avec Jérome Deraspe sur les 

lieux-dits de son ouvrage « La Douce Souvenance »
14 h 00 (à l’Entry Island Historical Museum) Ile d’Entrée
  Spectacle de Mike Burns (accompagné de Steeve Poirier au violon) 

et Donald Pealey en première partie à l’Ile d’Entrée.
14 h 30 (au Paradis Plein-air) à Fatima
  • Concours de la plus grande menterie: Racontez une histoire 

incroyable sous la forme d’un récit authentique d’une durée maxi-
male de sept minutes et courez la chance d’être cru. Professionnels 
de la menterie en tout genre s’abstenir.

 Animateurs: Louis-Henri Deraspe et Charles-Eugène Cyr
 Président d’honneur: Achille Hubert
  En ouverture: Gilles Lapierre (contes des Iles: Hommage au Père 

Anselme Chiasson)
20 h 30  (au Paradis Plein-air) à Fatima
 Remise du Prix Anselme Chiasson:
 • Volet Professionnel;  • Volet Relève.
 Duo Noir et Blanc au Paradis Plein-air (Fred Pellerin et Abakar Adam Abaye)
  Bagosse d’honneur avec les invités, conteurs et musiciens

traditionnels des Iles :
 Fermeture ‘Musiquée’ en compagnie de Steeve Poirier et ses invités

Lundi 6 octobre
20 h 30  (au quai de Cap-aux-Meules, sur le bateau Le Vacancier)
 (Spectacle à quai sur Le bateau Le Vacancier avec :
 1. Didier Turbide 2. Claire Mallet
 3. Paul-Émile Dominique  4. Jean-Claude Desprez

Mardi 7 octobre
21 h 00 Départ du bateau Le Vacancier du port de Cap-aux-Meules

Mercredi 8 octobre
15 h 00 Arrivée du bateau Le Vacancier au port de Matane
16 h 00 Départ du bateau Le Vacancier du port de Matane
19 h 00 Spectacle de Simon Gauthier sur le bateau Le Vacancier
20 h 00 Spectacle de Claire Mallet sur le bateau Le Vacancier
21 h 00 Spectacle de Claudette L’Heureux sur le bateau Le Vacancier 

Jeudi 9 octobre
6 h 00 Arrivée du bateau Le Vacancier au port de Québec
10 h 00 Départ du bateau Le Vacancier du port de Québec
16 h 00 Spectacle de Alain Lamontagne sur le Vacancier
17 h 00 Spectacle de Jean-Claude Desprez sur le Vacancier
20 h 00 Arrivée du bateau Le Vacancier au vieux port de Montréal

           Ange-gardien: 
                     Père Anselme Chiasson

Conseiller des professeurs, des étudiants à la maîtrise, ainsi 
que des chercheurs venus d’ailleurs, en histoire d’Acadie 
et en folklore acadien, le Père Anselme Chiasson fut l’âme 
du mouvement qui a fait connaître l’Acadie aux Acadiens, 
aux Canadiens et à la francophonie mondiale. Il est celui 
qui, en outre, a contribué à inscrire l’histoire d’Acadie et 
l’ethnologie acadienne au programme de l’Université de 
Moncton.

Président d’honneur et porte-parole:
Fred Pellerin (voir à l’endos)

 Invité d’honneur: Alain Lamontagne (voir à l’endos)

Abakar Adam Abaye, dit “l’Enfant Noir” est né vers 
1976 à Nokou au Tchad. Il a déjà participé à de nom-
breux festivals partout en Afrique et depuis mai 2002, 
il commence à explorer les scènes internationales.

Il se balade avec un pays, des traditions, une famille.
Sa particularité réside dans sa manière de les actualiser 

dans le spectacle. L'Enfant Noir est inscrit dans une totale
liberté de paroles, dans l'instant, dans l'époque, en travaillant sur des

contes traditionnels transmis par ses ancêtres. 

Derrière sa douceur, dans un tumulte qu'elle tient secret 
se trament d'insolites scènes hors du temps: d'univers 
baroques en sombres destinées, de rencontres insolites 
en amours impossibles, de la cruauté simple du monde 
à ses dénouements malicieux, elle donne aux choses 
à l'apparence simple leur dimension surnaturelle, en 
même temps qu'elle rend au fantastique le goût des 

choses naturelles.

Lorette Andersen (Suisse)

Anne-Marie Aubin raconte depuis qu’elle sait parler. 
Elle vit au pays des fées et partage ses histoires avec de 

nombreux publics de tout âge ici et en France. Depuis 
plusieurs années, elle enseigne amoureusement le conte 

au cégep et à l’université. Conférencière, animatrice, conteuse, 
auteure… elle se passionne depuis toujours pour l’oralité et réfléchit 
sur le rôle du conte dans la société. Elle entreprend actuellement un 
doctorat sur le conte, en plus de publier prochainement quelques 
contes et un ouvrage théorique sur le sujet.

Anne-Marie Aubin 
(Québec)

Jocelyn Bérubé est ce comédien qui, depuis plus de 20 ans, vibre aux 
accents du violon et qui a choisi le rôle de conteur-musicien. D’abord 
pour dire son pays et son patrimoine à travers des personnages 
plus vrais que nature et devenus légendaires tant leur
histoire était belle. Puis, aidé par son archet, il se 
transforme en génie fou et tire de son imaginaire des
récits tantôt cyniques, tantôt comiques, mais toujours 
savoureux. Il était récipiendaire l’an dernier du Prix 
Anselme Chiasson.

Jocelyn Bérubé
(Québec)

Le conteur Jean-Claude Desprez, originaire de la Normandie, sou-
haite que l'oralité crée le monde. Depuis ses 15 ans, il écrit et conte 
ses dires. Ses origines paysannes sont toujours là, à fleur 
de peau, sous son front, cultivant sa langue maternelle.
On dit de Jean-Claude Desprez qu’il colporte un 
drôle de quotidien, qu’il braconne les images parlant 
des hommes pour dire à haute voix l’histoire des 
solitudes. Rien de moins! Pour ce militant du conte, 
toute démarche identitaire passe par l'oralité.

Jean-Claude Desprez
(Normandie)

Née à Meknès, de père marocain et de mère française, 
Myriame El Yamani demeure en Acadie, depuis 18 ans.
Elle raconte l’Acadie et l'Arabie depuis la fondation de la 
NICA (Nuit internationale du conte en Acadie) en 2002. 
Elle a réalisé plus de 400 ateliers de contes dans les écoles 

des Maritimes et du Québec depuis 2001 de même qu’au 
Québec et en France.

Myriame El Yamani (Maroc)

Chasse à la baleine, chant de sirènes, pêcheurs éblouis 
par l’eau lumineuse du nord, Simon Gauthier raconte et 
chante le Fleuve des gens d’ici. Conte réaliste et merveil-
leux où se bascule le monde. Éveil des mots, ohé mate-
lot! La grande voile se hisse, l’air du grand large tumulte 
de turlutes. Comme les habitants du rivage, il a du sel 

dans les veines et un visage buriné par le vent.

Simon Gauthier (Québec)

Né à Verdun en 1952, il raconte depuis1977. Alain 
Lamontagne s’est produit sur les cinq continents et 

a soulevé l’enthousiasme de la presse internationale. 
Reconnu comme l’un des compositeurs importants pour 

l’harmonica, il est aussi parmi les conteurs-auteurs les plus populaires 
de la francophonie. 
Alain Lamontagne effectue en moyenne annuellement 150 spectacles 
et animations pour jeune public à partir de 7 ans et une soixantaine 
de spectacles pour adultes dont une bonne moitié à l’étranger.

Alain Lamontagne
(Québec)

Né à la Belle-Anse en 1954, c’est sur les genoux de son grand-père, 
le fameux John à Marin, un des meilleurs conteurs des Îles réperto-
rié par le Père Anselme Chiasson, qu’il apprit ses premiers contes à 
l’imaginaire débridé. C’est à l’université de la Nouvelle- 
Écosse où il a complété un baccalauréat en Jazz, qu’il 
commence à conter dans les veillées et les coins 
d’escaliers, ses Îles de rêves pour ne point oublier. 
Ancré dans ses fibres, le conte fait parti de ses 
racines vivantes et merveilleuses.

Gilles Lapierre
(les Îles)

Madelinienne issue du canton de "Les Caps", dans la 
localité de Fatima, et héritière d'une tradition familiale 

de conteurs par son arrière grand-père maternel et 
par son grand oncle paternel, Réjeanne adore les récits qui 

appartiennent au patrimoine vivant auquel elle s'identifie. Auteure-
compositeure, plusieurs de ses chansons "racontent" l'esprit de
l'ancien temps. La voici maintenant conteuse parce que bien des 
routes l'ont inévitablement conduite jusque là !"

Réjeanne Lapierre
(les Îles)

Viola Léger donne parole et vie à La Sagouine depuis plus de 30 ans. 
Elle a joué dans une trentaine de productions théâtrales tant en fran-
çais qu’en anglais. En 2002, elle a fait une rencontre mémorable avec le 
personnage de Grace dans Grace et Gloria. Pour ce rôle, elle 
a remporté le Masque d’interprétation féminine. 
A la télévision, on a apprécié sa vitalité à travers 
Gabrielle Levesque dans la série Bouscotte. En janvier 
2003, elle a connu un succès retentissant avec La 
Sagouine et son monde présenté au Théâtre Rideau 
Vert. En juin 2001, Madame Léger a été nommée au 
Sénat du Canada.

Viola Léger
(Acadie)

Après avoir fait trente-six métiers et connu trente-six 
misères, Claudette L’Heureux choisit le métier de con-

teuse lors du premier Festival interculturel du conte de 
Montréal, en 1993. C’est au Dimanche du conte (Sergent 

recruteur) dont elle fut une des pionnières qu’elle s’engage d’un pied 
ferme sur la route du conte.
Accompagnée de la Poule à Madame Moreau, elle raconte de sa belle 
parlure des récits de son père des contes de princesse et des rencon-
tres de vieilles femmes sages. Elle conte aussi ses histoires dans des 
écoles, des bibliothèques et des résidences de personnes âgées.

Claudette L’Heureux
(Québec)

Enfant, elle inventait des histoires, des poésies, des chants. Elle a décou-
vert cette profession de Conteur d’histoires en France et depuis 1993 
elle pratique cet art merveilleux simple et vieux comme le 
monde lui permettant d’en vérifier l’incroyable potentiel 
guérisseur des contes.
Alors elle souhaite à chaque enfant, à chaque adulte, 
de retrouver son enchanteur intérieur et de le
laisser accomplir des merveilles dans sa vie.
Quel beau vœu! Un vrai conte de fées…!!

Claire Mallet
(France)

Donald Pealey est né en 1956 à La Grande-Entrée. 
Descendant d’irlandais, ce madeleinien de souche 

promène depuis toujours avec passion et ardeur son 
coin de pays natal situé à l’extrémité Est de l’archipel des 

Iles de la Madeleine. 
Ardent défenseur de la tradition orale, il a recueilli de son oncle 
Clarence la petite et grande histoire de ces ancêtres irlandais naufragés, 
qu’il nous offre généreusement dans un style authentique et coloré. 
Pour lui la tradition orale signifie le seul véritable héritage à léguer de 
son vivant à ses enfants, symbolisant par le fait même le dicton affirmant 
: « Si tu veux savoir où tu vas, vas dont voir d’où tu viens… ».

Donald Pealey
(les Îles)

Directement de Saint-Élie-de-Caxton, Fred Pellerin, conteur et
musicien, est l’un de ces jeunes du Québec qui réinventent 
d’anciennes histoires. Chez lui, l’humour et l’entrain sont 
omniprésents. Ses histoires sont puisées aux dires de sa 
grand-mère et sont servies en petites tranches minces 
à travers lesquelles se glisse parfois une beurrée de 
chansons d’antan. Fred Pellerin est un des conteurs 
les plus prometteurs de la nouvelle génération et se 
produit partout dans la francophonie.

Fred Pellerin
(Québec)

En service depuis plus de 20 ans, il emprunte le rôle 
du maître de la parole et il livre l’aliment imaginaire. 

Comme le conte est la créature et ce qui l’entoure, 
aussi son mouvement dans le temps, il participe un peu 

au dialogue avec l’autre, à l’épanouissement de celui qui dit 
et celui qui reçoit. Dans le conte tout a voix. Donc tout est là, et le 
symbole et la lecture du signe

N’Diouga Saar
(Sénégal)

Gerald Thomas, natif du Pays de Galles, est le grand spécialiste de la 
culture traditionnelle des Franco-Terreneuviens de la presqu'île de 
Port-au-Port.
Son livre Les Deux Traditions renferme le trésor de 
cette culture immémoriale s’attardant notamment 
au célèbre conteur Émile Benoit, disparu en 1992.
Pour sa contribution à la recherche chez les Franco-
Terreneuviens, le gouvernement de France l'a 
nommé en 1995 Chevalier dans l’ordre des Palmes 
Académiques

Gérald Thomas
(Terre-Neuve)

Il chante et raconte la mer comme pas un selon certains.
Il le fait depuis 25 ans avec un spectacle chaque année 
renouvelé de contes chansons et monologues puisés au 
cœur et autour de ses Iles qui l’inspirent par le bout de 

ses longues racines madeleiniennes. Conteur naturel, Didier 
Turbide nous raconte ses personnages et ses Iles dans son 

accent aussi savoureux que particulier saumuré d’humour, de 
tendresse et de gros bon sens.

Didier Turbide (les Îles)

Ayant fait ses débuts en tant que conteur lors de la première 
édition du Festival Contes en Iles, André Vigneau, récipien-
daire de la Bourse Émergence 2003 donnée par la corpora-
tion culturelle Arrimage, s’apprête à suivre cet automne 
une formation pour parfaire son talent inné de « diseur 
d’histoires ». Fièrement ancré à ces racines insulaires, il 
raconte par passion de sa culture et pour que perdure 
notre tradition de « raconteux ».

André Vigneau (les Îles)

Abakar Adam Abaye (Tchad) Afrique

Programmation 2003
Vendredi 26 septembre

11 h 00  (sur le bateau Le Vacancier dans le Vieux Port de Montréal)
 • conférence de presse et goûter aux saveurs des Iles 
13 h 00  • Départ du bateau Le Vacancier du vieux port de Montréal.
19 h 00  (sur le bateau Le Vacancier)
 Spectacle de Abakar Adam Abaye (Tchad)
20 h 00  (sur le bateau Le Vacancier)
 Spectacle de N’Diouga Saar (Sénégal) 
21 h 30  (sur le bateau Le Vacancier à Québec)
  • Arrivée du bateau Le Vacancier et Conférence de presse et goûter 

Aux Saveurs des Iles 
1 h 00 Départ du bateau Le Vacancier au port de Québec

Samedi 27 septembre
13 h 30 (sur le bateau Le Vacancier)
 Spectacle de Lorette Andersen (Suisse) 
15 h 00  (sur le bateau Le Vacancier au port de Matane)
  • Arrivée du bateau Le Vacancier et conférence de presse et goûter 

aux saveurs des Iles 
16 h 00 Départ du bateau Le Vacancier du port de Matane
19 h 30  (sur le bateau Le Vacancier)
 Spectacle de Jocelyn Bérubé (Québec) 
21 h 00  (sur le bateau Le Vacancier)
 Spectacle de Fred Pellerin (Québec) 

Dimanche 28 septembre
11 h 00  (au port de Cap-aux-Meules, Iles de la Madeleine)
 • Arrivée du bateau Le Vacancier;
 • Accueil des conteurs et visiteurs (avec le groupe Échourie);
12 h 00  (au Petit Café du Château Madelinot) à Fatima
  Brunch conté avec le Père Anselme Chiasson sur la tradition orale des Iles
14 h 00  (au Paradis Plein-air) à Fatima
 Ouverture officielle
 Mot des intervenants;
 • Mot de l’invité d’honneur: Alain Lamontagne
 • Mot du Président d’honneur: Fred Pellerin
 • Mot des organisateurs
 • Bagosse d’honneur.
15 h 00  (au Paradis Plein-air) à Fatima
 Causerie sur le conte madelinot avec Karine Vigneau
20h 00  (au Paradis Plein-air) à Fatima
 Paroles d’Afrique avec : - Abakar Adam Abaye (Tchad)
     - N’Diouga Saar (Sénégal)

Lundi 29 septembre
Durant la journée
 • Aux Iles, rencontre des élèves du primaire avec Alain Lamontagne;
 • Rencontre des élèves du secondaire avec Jocelyn Bérubé.
14 h 00  (au Centre de formation des adultes) à Lavernière
 Atelier en alphabétisation avec Jean-Claude Desprez.

Mardi 30 septembre
Durant la journée
 • Aux Iles, rencontre des élèves du primaire avec Alain Lamontagne;
 • Rencontre des élèves du secondaire avec Jocelyn Bérubé;
  • Rencontre des élèves du Cégep des Îles avec Fred Pellerin.
15 h 00  (au Centre hospitalier de l’Archipel) à Cap-aux-Meules
 Rencontre avec Claudette L’Heureux.
21 h 00   (au Café de la Grave) à Havre-Aubert en collaboration avec la 

Corporation des Acadiens
 Contes de mer et de grand large avec Simon Gauthier (Québec).

Mercredi 1er octobre
Durant la journée
 • Rencontre des élèves du primaire avec Alain Lamontagne;
 • Rencontre des élèves du secondaire avec Jocelyn Bérubé.
14 h 00   à Fatima (au Paradis Plein-air): Formation en conte avec Jean-Claude Desprez
14 h 00  (au Centre civique de Cap-aux-Meules)
  Rencontre du conteur Abakar Adam Abaye (Tchad, Afrique) avec le 

Club de l’Âge d’Or des Iles.
15 h 00  Table ronde sur le conte avec CFIM, radio communautaire des Iles. 

Collectif de conteurs.
15 h 00  (à la Villa Plaisance) à Cap-aux-Meules
  Rencontre des bénéficiaires de la Villa Plaisance à l’occasion de la Journée 

Internationale des Personnes Agées : Invitée : Claudette L’Heureux
20 h 00  (au Paradis Plein-air) à Fatima
  Grand collectif d’ouverture avec tous les conteurs invités
 Animateur: Fred Pellerin
 Endroit: Paradis Plein-air
 Alain Lamontagne(Québec) Lorette Andersen (Suisse)
 Adam Abaye Abakar (Tchad, Afrique) Simon Gauthier (Québec)
 Donald Pealey (Les Iles) Réjeanne Lapierre (Les Iles)
 Claudette L’Heureux (Québec) Myriame El Yamani (Maroc)

Jeudi 2 octobre
Durant la journée
 • Rencontre des élèves du primaire avec Alain Lamontagne;
 • Rencontre des élèves du secondaire avec Jocelyn Bérubé;
  • Rencontre des élèves du Collège d’enseignement général et pro-

fessionnel (Cégep) avec Anne-Marie Aubin
14 h 00  Émission spéciale à TVI, télévision communautaire des Iles. Collectif 

de conteurs.
17 h 00  (au Bar Le Central) à Cap-aux-Meules
  Apéro Conté avec Didier Turbide, Claudette l’Heureux, Myriame El 

Yamani et Abakar Adam Abaye.
20 h 00  (au Paradis Plein-air) à Fatima
  Deuxième collectif avec tous les conteurs invités
 Animateur: Fred Pellerin
 Endroit: Paradis Plein-air
 Jocelyn Bérubé (Québec) Fred Pellerin (Québec)
 Claire Mallet (France) André Vigneault (Les Iles)
 Jean-Claude Desprez (Normandie) Didier Turbide (Les Iles) 
 Paul-Émile Dominique (Première Nation)

Originaire de Havre-aux-Maisons, ce musicien madelinot 
est un des plus prolifiques de la nouvelle génération. 
Autodidacte, sa musique vibre au son des Iles de son 
enfance, traversant les mers pour naviguer aux côtés des 

influences irlandaises, bretonnes et universelles avec autant 
de fougue que de belles ferveurs.

Traversons donc avec lui, l’histoire musicale des Iles à travers
ce voyage dans le temps et l’espace rendant un fier hommage à
l’authenticité et à l’audace teintées de belle insularité.

Steeve Poirier (les Îles)

Terminant présentement son mémoire de maîtrise ayant 
pour sujet les racines socio-historiques et littéraires des 
contes madelinots, Karine Vigneau se passionne pour la
tradition et le folklore. En plus de ses activités « univer-
sitaires », elle a participé à une série télévisée portant sur 

les légendes et les contes québécois qui sera présentée cet 
automne à la chaîne Art TV. Fille d’un raconteux, elle est une

« écouteuse » au cœur d’enfant, qui s’émerveille devant le merveilleux.

Karine Vigneau (les Îles)

Originaire de Betsiamites, communauté innu-
montagnaise située sur la côte nord du fleuve

Saint-Laurent, Paul-Émile Dominique est un merveilleux 
passeur de contes et de récits montagnais traditionnels.

Il partage ses connaissances et son savoir des peuples 
autochtones et de sa communauté par le biais de la tradition orale. 
Depuis, il occupe le rôle de conteur autant dans sa communauté 
qu’un peu partout au Québec et à l’étranger transmettant ainsi 
l’héritage précieux reçu de sa grand-mère. 

Paul-Émile Dominique 
(Première Nation)

Fédération Francophone de Berlin
Légion Royale Canadienne

Radar    TVI

1-877-BONJOUR

Natif du Sud-Ouest de l'Irlande, Mike Burns conte en 
français, en anglais de même qu’en Gaélique à la manière 
des conteurs traditionnels irlandais, c'est-à-dire, les yeux 
fermés, appuyé sur son bâton de pèlerin ayant survécu à 
toutes les famines de l’imaginaire collectif.

Certains de ses contes sont millénaires. Dynamique, drôle 
et émouvant, son art est imprégné de l’Irlande la plus pure.

Mike Burns (Irlande)
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