Programmation 2004
3e édition

Vendredi 24 septembre
Sur le bateau Le Vacancier

11 h 00

Présidente
d’honneur

Romancière et dramaturge, Antonine
Maillet est née à Bouctouche, au
cœur de l'Acadie, dans le NouveauBrunswick. Depuis son premier roman
en 1958, Antonine a publié une trentaine d’œuvres et s'est vu attribuer de
nombreux prix littéraires. Elle puise
son inspiration dans l'histoire, la langue,
le folklore, les traditions, les caractéristiques géographiques, bref, l'unicité de
son pays. Son engagement fougueux
pour l'Acadie et son peuple a grandement contribué à leur épanouissement
dans les dernières décennies.

Dans le Vieux-Port de Montréal
• Conférence de presse et goûter aux saveurs des Iles sous
la présidence d'honneur de Madame Antonine Maillet
Départ du bateau Le Vacancier du Vieux-Port de

(HNE)

15 h 00 (HNE)
Montréal.
16 h 30
« Rencontre sur les Routes du Rhum »
Causerie et dégustation de rhum agricole et d’acras de
morue, animées par Paul Sinier
21 h 00
Spectacle de Hubert Mahela
22 h 00
Spectacle de Denis Gadoury
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Diffusion de documentaires vidéo sur le Conte et l’Acadie
Spectacle de Joujou Turenne
Spectacle de Arleen Thibault
Spectacle de Patrick Ewen
Arrivée du bateau Le Vacancier au port de Chandler
Départ du bateau Le Vacancier du port de Chandler

(HNE)
(HNE)

Dimanche 26 septembre

Georges Arsenault (Acadie)

INFO : 418.986.5281 Billetterie : 418.986.4555
www.conteseniles.com

Vers 9 h 30 Au port de Cap-aux-Meules, Iles de la Madeleine

20 h 00

Tarif 15 $

Lundi 27 septembre
Durant la journée
• Rencontre des élèves du primaire avec Gaétane Breton
• Rencontre des élèves du secondaire avec François Lavallée
12 h 00 Au P’tit Café (Fatima)
Table ronde animée par Christian Marie Pons
13 h 40 Au Centre de formation des adultes (Lavernière)
Rencontre des adultes du centre avec Patrick Ewen
20 h 00 Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Tarif 5 $
Causerie avec Antonine Maillet
(sur place)

14 h 00

15 h 00
17 h 00
20 h 30
Tarif 15 $

10 h 00

Mardi 28 septembre

Mercredi 29 septembre
Durant la journée
• Rencontre des élèves du primaire avec Gaétane Breton
• Rencontre des élèves du secondaire avec François Lavallée
12 h 00 Au P’tit Café (Fatima)
Table ronde animée par Christian Marie Pons
14 h 00 Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Formation en conte avec Philippe Campiche.
« Activité ouverte à tous »
13 h 40 Au Centre de formation des adultes (Lavernière)
Rencontre des adultes du centre avec H.Mahela
15 h 00 • À CFIM, la radio communautaire des Iles (Lavernière)
Table ronde radiophonique avec un collectif de conteurs.
• À la Villa Plaisance (Cap-aux-Meules)
Rencontre des bénéficiaires du centre avec Donat Lacroix
20 h 00 Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Grand collectif d’ouverture avec les conteurs invités
Animateur : Michel Faubert
Gaétane Breton
Philippe Campiche
Hubert Mahela
François Lavallée
Donald Pealey
Denis Gadoury
Tarif 15 $
Arleen Thibault
Joujou Turenne

Jeudi 30 septembre
Durant la journée
• Rencontre des élèves du primaire avec Gaétane Breton
• Rencontre des élèves du secondaire avec François Lavallée
12 h 00 Au P’tit Café (Fatima)
Table ronde animée par Christian Marie Pons
14 h 00 Salon de thé Chez Arthure (La Côte)
Émission spéciale avec TVI, télévision communautaire des Iles.
Collectif de conteurs.
17 h 00 Chez Gaspard (Havre aux Maison)
Apéro Conté avec Donat Lacroix, Arleen Thibault, Patrick Ewen,
François Lavallée, Joujou Turenne et Hubert Mahela.
20 h 00 Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Deuxième collectif avec les conteurs invités
Animateur: François Lavallée
Gervais Lakosso
Dan Yashinski
André Vigneault
Daniel Haché
Jihad Darwiche
Réjeanne Lapierre
Tarif 15 $
Patrick Ewen

Vendredi 1er octobre
Durant la journée
• Rencontre des élèves du primaire avec Gaétane Breton
• Rencontre des élèves du secondaire avec François Lavallée
• Rencontre des élèves du Collège d’enseignement général et
professionnel (Cégep) avec Michel Faubert.
10 h 15 Au centre de la petite enfance Chez Ma Tante(Fatima)
Rencontre avec Arleen Thibault
12 h 00 Au P’tit Café (Fatima)
Table ronde animée par Christian Marie Pons

COMITÉ ORGANISATEUR
Gil Thériault
Sylvain Rivière
Lucie Bruley
Pierre Couturier

Directeur général
Directeur de la programmation
Chargée de communication et logistique
Adjoint administratif

15 h 00

17 h 00
18 h 00
20 h 30
Tarif 15 $

13 h 30
14 h 00
lon.
14 h 30

Jihad Darwiche (Liban)
Bercé dans son enfance par les contes, la poésie et
les récits traditionnels de l’Orient, Jihad Darwiche
raconte sans artifices et à voix nue. Il guide ceux
qui l’écoutent dans les merveilleux labyrinthes des
Mille et Une Nuits et à la découverte des malices
de Nasreddine, le fou-sage.

Patrick Ewen (Bretagne)
Patrick Ewen fait ses débuts dans la chanson
avec Gérard Delahaye en 1970, deux albums
consacrés aux ballades traditionnelles d’Écosse
et de Bretagne. Il s’oriente ensuite vers les contes
épi-ques et fantastiques. De conteur, il devient passeur, dressant une passerelle entre le monde réel
et l'imaginaire. Il vous ferait croire que le pays des Monts-d'Arrée est un
univers fantastique regorgeant d'histoires surnaturelles. Et si c'était vrai ?

Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Déjeuner causerie sur le conte, du Nouveau-Monde au Québec
contemporain, avec Serge Bouchard.
Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Lancement de la réédition de "Contes et légendes des Iles de la
Madeleine" du Père Anselme Chiasson.
Au Gymnase de l’école de l’Ile d’Entrée
Spectacle de Dan Yashinsky accompagné de Steeve Poirier au vio-

Michel Faubert (Québec)
Le Québécois Michel Faubert est à la fois conteur
et musicien.
Passionné d'arts, il utilise aussi les techniques du
cinéma dans la parole. Flash backs, séquences
d'action et panoramiques servent le conte, et
mélangent les temporalités
Ce choc des mondes culturels donne pour résultat des scènes surréalistes,
des appositions de situations et de personnages absurdes : chez Michel
Faubert, le conte traditionnel croise le présent. Décors naturels et actions
surnaturelles rappellent que le conte est avant tout affaire de conteur.

Chez Gaspard (Havre aux Maison)
Concours de la plus grande menterie.

Denis Gaboury (Québec)
Conteur depuis 20 ans, il a amassé des contes
partout au Canada. Passionné d’histoires, Denis
Gadoury est un conteur traditionnel qui, par
une remarque bien placée, sait faire le lien avec
le monde moderne. Le conteur, à la voix forte et
grave, nous promet un voyage dans l’imaginaire.Tel
un charmeur de serpents, il nous envoûte de ses histoires.

Daniel Haché (Acadie)

Lundi 4 octobre
Tarif 15 $

Sur le bateau Le Vacancier à quai (Au port de Cap-aux-Meules),
Spectacle de Michel Faubert avec
Philipe Campiche en première parti

Mardi 5 octobre
22 h 00
22 h 30

Départ du bateau Le Vacancier
Spectacle de Donat Lacroix

6 h 00 (HNE)
12 h 00 (HNE)
14 h 00
16 h 00
21 h 00
22 h 00

Arrivée du bateau Le Vacancier au port de Chandler
Départ du bateau Le Vacancier du port de Chandler
Diffusion de documentaires vidéo sur le Conte et l’Acadie
Spectacle de Philippe Campiche
Spectacle de Gervais Lakosso
Spectacle de Jihad Darwiche

Mercredi 6 octobre

Jeudi 7 octobre
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(HNE)
(HNE)

Diffusion de documentaires vidéo sur le Conte et l’Acadie
Arrivée du bateau Le Vacancier au port de Québec
Départ du bateau Le Vacancier du port de Québec
Spectacle de Michel Faubert

Vendredi 8 octobre
(HNE)

Arrivée du bateau Le Vacancier au Vieux-Port de Montréal

= Heure normale de l’est. Le reste de la programmation est à l’heure
des Maritimes.
(HNE)

Toutes les activités sont gratuites hormis celles dont le
prix est indiqué sur le programme.
Les billets seront disponibles en pré-vente au
Dépanneur du village (986.4555)
et sur place avant le spectacle.
Passeport
À partir de cinq billets achetés pour cinq spectacles
différents, chaque billet sera vendu au prix de 12 $
Emploi Québec
Développement économique, régional et de la recherche
Tourisme Québec
Conseil des Arts et des Lettres du Québec

Philippe Campiche prône le rire nécessaire face
au défi d'une nature toute-puissante.
Enseignant de 1982 à 1995, adepte de nouvelles
pédagogies, Campiche découvre le conte en
1986. Il se spécialise ensuite dans la relecture des
contes des Alpes suisses. Il finira par délaisser
l'enseignement traditionnel pour exercer, par
ce biais, une nouvelle forme de pédagogie. En 1992, Philippe Campiche
s'associe au musicien Etienne Privat et fondent ensemble « Labiscou
Compagnie » qui produit des spectacles musicaux et/ou théâtraux.

Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Brunch conté sur la tradition orale acadienne
de l'Ile du Prince Édouard avec Georges Arseneault
Au Musée Old Harry (Grosse-Ile)
Spectacle de Dan Yashinsky accompagné de Steeve Poirier au
violon avec en première partie, Donald Pealey
• A l’Abri de la Tempête (Etang du Nord)
Causerie sur le conte acadien avec Georges Arseneault et
Louis Lapierre
• Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Atelier pour les jeunes (6-12 ans) avec Arleen Thibault.
Au Central (Cap-aux-Meules)
Apéro Conté avec Gervais Lakosso, Michel Faubert,
Gaétane Breton, Daniel Haché.
Au Club Vacances des Îles (Grande Entrée)
« Contes de mer et de grand large »
Souper conté avec Patrick Ewen et Donat Lacroix
Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Soirée internationale de contes avec:
Gervais Lakosso
Arleen Thibault
Hubert Mahela
Jihad Darwiche
Joujou Turenne

Professionnels de la menterie en tout genre s’abstenir !
20 h 30 Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Grande Soirée de clôture
• Remise du Prix Anselme Chiasson:
- Volet Professionnel
- Volet Relève
- Inauguration, avec Daniel Robichaud, de la sculpture de
Daniel Haché, (créée pendant la semaine)
en hommage au Père Anselme
• « Dans l'Acadie lui a... »
Soirée acadienne animée par Donat Lacroix avec
Daniel Haché
Georges Arseneault
Réjeanne Lapierre
André Vigneau
• Fermeture "Musiquée" en compagnie de "Vent' arrière"
Carole Painchaud, Bertrand Desraspe et Patrice Desraspe
portent les voix du peuple acadien à travers chansons
Tarif 15 $
traditionnelles, anecdotes, histoires et légendes ancestrales.

20 h 30

Pour plus d’information : 986.5281

Réjeanne 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 !"

François Lavallée (Québec)
François Lavallée a acquis une solide réputation
dans le milieu du conte au Québec. Depuis 1995,
il participe activement à revaloriser la littérature
orale à travers le conte et la légende canadiennefrançaise. Il a participé aux plus importants festivals
culturels au Québec en tant qu’artiste-conteur,
conférencier et formateur. Mais François a également promené ses souliers chez les Inuits du Grand Nord québécois, les
autochtones des volcans d’Équateur, les Français et les Belges.
Homme de paroles et d’idées, forgeron de menteries, bricoleur d’images,
bâtisseur de rêves, pour lui « une légende est comme une vieille
maison à restaurer.»

Hubert Mahéla
(République démocratique du Congo)
Originaire du Congo, Hubert Mahela a vu son
enfance bercée par les contes et les devinettes
que lui disaient ses parents.
Depuis, Hubert MAHELA est un conteur exceptionnel, irréprochable et infatigable. Sur scène, il
produit une vive émotion et une joie non fataliste. Ainsi, il scandalise
le public par son allure qui mêle l’irréel et le réel dans un paysage fait
d’embûches.
C’est avec beaucoup de finesse et de passion qu’il conte ses histoires
mirobolantes et quelques fois fatales. Toujours avec une belle dose de
fou-rire, une véritable mise en scène du quotidien à travers laquelle
chacun construit une image idéale, un miroir plutôt flatteur au-delà du
rocambolesque.

Philippe Campiche (Suisse)

« Racontez une histoire incroyable sous la forme d’un récit authentique d’une durée maximale de sept minutes et courez la chance
d’être cru ».

6 h 00

MERCI À NOS COLLABORATEURS

Gaétane Breton s’est toujours intéressée aux
chansons traditionnelles, plusieurs se rappelleront
du duo Breton-Cyr qui a fait sa renommée dans
les années 74-85. Ainsi, elle raconte les vieux
contes issus de notre passé en y intégrant des
ritournelles musicales et termine parfois sur
quelques notes du répertoire Breton-Cyr.

Dimanche 3 octobre
10 h 00

Folkloriste et historien, Georges Arsenault
est originaire d’Abram-Village à l’Île du Prince
Édouard. Titulaire d’une maîtrise en Arts et
Traditions Populaires de l’Université Laval, il se
consacre depuis plus de tente ans à recueillir des
anciens les traditions orales acadiennes tout en
menant des recherches approfondies sur l’histoire
de la communauté acadienne de l’île du Prince Édouard. Auteur de nombreux ouvrages, notamment Contes, légendes et chansons de l’Île du Prince
Édouard (Les Éditions d’Acadie,1998),il enseigne à l’université de l’Île à titre de
professeur invité en étude acadienne.

Gaétane Breton (Québec)

Samedi 2 octobre
14 h 00

Durant la journée
• Rencontre des élèves du primaire avec Gaétane Breton
• Rencontre des élèves du secondaire avec François Lavallée
12 h 00 Au P’tit Café (Fatima)
Table ronde animée par Christian Marie Pons
15 h 00 Au Centre hospitalier de l’Archipel (Cap-aux-Meules)
Rencontre avec Donat Lacroix
21 h 00 Au Café de la Grave (Havre-Aubert)
Contes de mer et de grand large avec Patrick Ewen
En collaboration avec la Corporation des Acadiens

• Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Formation en conte avec Patrick Ewen
« Activité ouverte à tous »
• Au centre de l’Age d’Or (Fatima)
Rencontre des bénéficiaires avec Donat Lacroix
dans le cadre de la Journée des Aînés
Au centre de la petite enfance La Ramée (Fatima)
Rencontre avec Arleen Thibault
A l’Abri de la Tempête (Etang du Nord)
Apéro Conté avec Denis Gadoury, Dan Yashinski,
Réjeanne Lapierre, Jihad Darwiche et Philippe Campiche.
Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Soirée spectacles "Bretagne-Acadie-Iles" avec :
Louis Lapierre
Gaetane Breton
Donat Lacroix
Patrick Ewen

Sur le bateau Le Vacancier

14 h 00

Arrivée du bateau Le Vacancier
Accueil des conteurs et des visiteurs par la population des Iles et
la chorale Les Voix du Havre
Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Ouverture officielle en présence des conteurs
et de Mme Antonine Maillet
Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Hommage au Père Anselme avec :
- Antonine Maillet
- Donat Lacroix
- Louis Lapierre
- Denis Gadoury
- Daniel Haché

Antonine Maillet

Son nom Haché lui vient d’un patriarche bûcheron du fin fond de l’Acadie. Daniel a suivi ses
pas. Musicien, homme-orchestre et chanteur, il
sculpte ses instruments de musique en bois pour
accompagner sa voix sur des airs acadiens, cajuns
et québécois.
Pour la première fois aux îles de la Madeleine,
Daniel Haché vient nous dire ses contes de bois, dénichés dans les veilles
souches des terroirs de notre vaste monde.

Donat Lacroix (Acadie)
Donat Lacroix chante la mer et l'Acadie depuis
bientôt 40 ans. Cet artiste, originaire de Caraquet,
a vu sa vie partagée principalement entre la pêche
et la chanson. Celle-ci a-t-elle fini par l'emporter?
Il a transformé sa barque en « boîte à chansons
». Par la voix de Gapi, il nous livrera une page
essentielle de l’histoire acadienne.

Gervais Lakosso
(République démocratique du Congo)
Directeur du Festival International du Conte et de
l’oralité à Bangui en Centrafrique, Gervais Lakosso
cherche à favoriser l’accès à la culture pour
tous en développant les réseaux culturels dans
son pays. Il a participé, en tant que conteur, à la
«-Rencontre des Griots et Conteurs » à Kinshasa et
au « Festival International Moment Conte », à Yaoundé, au Cameroun. Ses
créations originales respirent la tendresse, l’émotion et sont toujours
porteuses d’un message d’amour.

Louis Lapierre (les Îles)
Madelinot, il est né tout nu les pieds dans l'sable
de la Belle-Anse un jour d'été. Il a écouté ses
premiers contes dans l'temps que son grand-père
et sa grand-mère v'naient veiller avec un flambeau
de sapin. Grand voyageur, il a travaillé au Canada,
au États-Unis, en Europe et en Afrique. Conteur
de palabres dans un vocabulaire d'époque et
chanteur de complaintes dans les veillées, il gratte la guitare sur trois
accords en troubadour. Auteur-compositeur de quelques poèmes, contes
et chansons, il livre le tout dans les deux langues... officielles.

Donald Pealey (les Iles)
Donald Pealey est né en 1956 à La Grande-Entrée.
Descendant d’irlandais, ce madelinot 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 ses 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. «Si tu veux savoir où tu vas, vas dont
voir d’où tu viens…».

Arleen Thibault (Québec)
Elle a ouvert le livre du conte à la page de la
veillée de noces. Elle y est restée à danser notre
folklore et à giguer pendant une dizaine d’années
jusqu’à ce qu’elle s’enfarge dans le mot « Fin ». Elle
a remonté le cours de l’histoire jusqu’à « Il était
une fois ». Les mots ont fait leur nid sur sa langue.
Elle est devenu conteuse. Du conte traditionnel au
conte contemporain, elle courtise ça et là le rêve qui dort en chacun.

Joujou Turenne (Haiti)
Joujou Amie du Vent pense, vit et vibre au rythme
de notre planète qu'elle parcourt sans cesse. Elle
y pose un regard de Femme humaniste contemporaine pour réinventer le conte et façonner la
parole.
Ses mots d'amour, de paix, d'amitié, de liberté,
d'exil, d'espoir, d'espièglerie, de tourments et de
passion nous font tantôt rire, tantôt nous portent à réfléchir et nous
emmènent dans des lieux mythiques à l'imaginaire débridé.

André Vigneau (les Îles)
Ayant fait ses débuts en tant que conteur lors
de la première édition du Festival Contes en
Iles, André Vigneau, récipiendaire de la Bourse
Émergence 2003 donnée par la corporation
culturelle Arrimage, cultive son talent inné de «
diseur d’histoires ». Fièrement ancré à ses racines
insulaires, il raconte par passion de sa culture et
pour que perdure notre tradition de « raconteux ».

Dan Yashinsky (Ontario)
-La passion de Dan Yashinsky pour le conte est
née autour des flammes d’un feu de camp. Depuis,
il a allumé les chaumières de Toronto en créant le
festival de « Storytellers » et en co-fondant l’école
de « Storytellers » de Toronto. Il fut récompensé
en 1999 du prix Jane Jacobs pour sa contribution
à la vie culturelle de Toronto. Dan a publié de nombreux ouvrages trouvant son inspiration en parcourant le monde. Il attribue un intérêt croissant à la valeur très personnelle trouvée dans les histoires elles-mêmes.
« les histoires vous prouvent que d'autres ont voyagé avant vous ».

Notre ange-gardien
a rejoint les cieux
Père Anselme Chiasson
1911-2004
INTERVENANTS
Serge Bouchard
Anthropologue, travailleur autonome depuis presque 30 ans, Serge
Bouchard a d'abord été chercheur dans le domaine des études nordiques.
Spécialiste des questions amérindiennes, Serge intervient sur des sujets
variés, lors de colloques, congrès et symposiums. Conteur imagé et juste,
Serge Bouchard participe depuis nombre d'années à des documentaires
et à des émissions de télévision. L'été, il anime sa propre émission à la
radio : « Les Chemins de Travers ». Écrivain, Serge Bouchard est aussi
l'auteur de nombreux ouvrages.

Christian Marie Pons
Christian Marie Pons enseigne en communication à l'université de
Sherbrooke et s'intéresse à l'aventure du conte depuis une dizaine
d'années. Il a animé plusieurs tables rondes et émissions radiophoniques
sur le sujet, écrit divers articles pour des revues sur le conte ici et en
Europe. Il est l’auteur de : « Les jours sont contés » portraits de conteurs,
publiés en 2002 aux Éditions Planète rebelle.

Daniel Robichaud
Natif de la région de Clare en Nouvelle-Écosse, il fut annonceur à la
radio communautaire pendant dix ans. Daniel a été le réalisateur du 44e
Festival Acadien de Clare, la plus ancienne et la plus grande manifestation
culturelle acadienne du pays. Directeur artistique du Théâtre de la
Piquine depuis 1995, il est formé en théâtre de l’Université Sainte Anne,
Présentement, il est directeur général de la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse et vice président des Fédérations culturelles
de la Nouvelle-Écosse (CFNS).
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Vendredi 24 septembre
Sur le bateau Le Vacancier

11 h 00

Présidente
d’honneur

Romancière et dramaturge, Antonine
Maillet est née à Bouctouche, au
cœur de l'Acadie, dans le NouveauBrunswick. Depuis son premier roman
en 1958, Antonine a publié une trentaine d’œuvres et s'est vu attribuer de
nombreux prix littéraires. Elle puise
son inspiration dans l'histoire, la langue,
le folklore, les traditions, les caractéristiques géographiques, bref, l'unicité de
son pays. Son engagement fougueux
pour l'Acadie et son peuple a grandement contribué à leur épanouissement
dans les dernières décennies.

Dans le Vieux-Port de Montréal
• Conférence de presse et goûter aux saveurs des Iles sous
la présidence d'honneur de Madame Antonine Maillet
Départ du bateau Le Vacancier du Vieux-Port de

(HNE)

15 h 00 (HNE)
Montréal.
16 h 30
« Rencontre sur les Routes du Rhum »
Causerie et dégustation de rhum agricole et d’acras de
morue, animées par Paul Sinier
21 h 00
Spectacle de Hubert Mahela
22 h 00
Spectacle de Denis Gadoury

Samedi 25 septembre
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Diffusion de documentaires vidéo sur le Conte et l’Acadie
Spectacle de Joujou Turenne
Spectacle de Arleen Thibault
Spectacle de Patrick Ewen
Arrivée du bateau Le Vacancier au port de Chandler
Départ du bateau Le Vacancier du port de Chandler

(HNE)
(HNE)

Dimanche 26 septembre

Georges Arsenault (Acadie)

INFO : 418.986.5281 Billetterie : 418.986.4555
www.conteseniles.com

Vers 9 h 30 Au port de Cap-aux-Meules, Iles de la Madeleine

20 h 00

Tarif 15 $

Lundi 27 septembre
Durant la journée
• Rencontre des élèves du primaire avec Gaétane Breton
• Rencontre des élèves du secondaire avec François Lavallée
12 h 00 Au P’tit Café (Fatima)
Table ronde animée par Christian Marie Pons
13 h 40 Au Centre de formation des adultes (Lavernière)
Rencontre des adultes du centre avec Patrick Ewen
20 h 00 Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Tarif 5 $
Causerie avec Antonine Maillet
(sur place)

14 h 00

15 h 00
17 h 00
20 h 30
Tarif 15 $

10 h 00

Mardi 28 septembre

Mercredi 29 septembre
Durant la journée
• Rencontre des élèves du primaire avec Gaétane Breton
• Rencontre des élèves du secondaire avec François Lavallée
12 h 00 Au P’tit Café (Fatima)
Table ronde animée par Christian Marie Pons
14 h 00 Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Formation en conte avec Philippe Campiche.
« Activité ouverte à tous »
13 h 40 Au Centre de formation des adultes (Lavernière)
Rencontre des adultes du centre avec H.Mahela
15 h 00 • À CFIM, la radio communautaire des Iles (Lavernière)
Table ronde radiophonique avec un collectif de conteurs.
• À la Villa Plaisance (Cap-aux-Meules)
Rencontre des bénéficiaires du centre avec Donat Lacroix
20 h 00 Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Grand collectif d’ouverture avec les conteurs invités
Animateur : Michel Faubert
Gaétane Breton
Philippe Campiche
Hubert Mahela
François Lavallée
Donald Pealey
Denis Gadoury
Tarif 15 $
Arleen Thibault
Joujou Turenne

Jeudi 30 septembre
Durant la journée
• Rencontre des élèves du primaire avec Gaétane Breton
• Rencontre des élèves du secondaire avec François Lavallée
12 h 00 Au P’tit Café (Fatima)
Table ronde animée par Christian Marie Pons
14 h 00 Salon de thé Chez Arthure (La Côte)
Émission spéciale avec TVI, télévision communautaire des Iles.
Collectif de conteurs.
17 h 00 Chez Gaspard (Havre aux Maison)
Apéro Conté avec Donat Lacroix, Arleen Thibault, Patrick Ewen,
François Lavallée, Joujou Turenne et Hubert Mahela.
20 h 00 Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Deuxième collectif avec les conteurs invités
Animateur: François Lavallée
Gervais Lakosso
Dan Yashinski
André Vigneault
Daniel Haché
Jihad Darwiche
Réjeanne Lapierre
Tarif 15 $
Patrick Ewen

Vendredi 1er octobre
Durant la journée
• Rencontre des élèves du primaire avec Gaétane Breton
• Rencontre des élèves du secondaire avec François Lavallée
• Rencontre des élèves du Collège d’enseignement général et
professionnel (Cégep) avec Michel Faubert.
10 h 15 Au centre de la petite enfance Chez Ma Tante(Fatima)
Rencontre avec Arleen Thibault
12 h 00 Au P’tit Café (Fatima)
Table ronde animée par Christian Marie Pons

COMITÉ ORGANISATEUR
Gil Thériault
Sylvain Rivière
Lucie Bruley
Pierre Couturier

Directeur général
Directeur de la programmation
Chargée de communication et logistique
Adjoint administratif

15 h 00

17 h 00
18 h 00
20 h 30
Tarif 15 $

13 h 30
14 h 00
lon.
14 h 30

Jihad Darwiche (Liban)
Bercé dans son enfance par les contes, la poésie et
les récits traditionnels de l’Orient, Jihad Darwiche
raconte sans artifices et à voix nue. Il guide ceux
qui l’écoutent dans les merveilleux labyrinthes des
Mille et Une Nuits et à la découverte des malices
de Nasreddine, le fou-sage.

Patrick Ewen (Bretagne)
Patrick Ewen fait ses débuts dans la chanson
avec Gérard Delahaye en 1970, deux albums
consacrés aux ballades traditionnelles d’Écosse
et de Bretagne. Il s’oriente ensuite vers les contes
épi-ques et fantastiques. De conteur, il devient passeur, dressant une passerelle entre le monde réel
et l'imaginaire. Il vous ferait croire que le pays des Monts-d'Arrée est un
univers fantastique regorgeant d'histoires surnaturelles. Et si c'était vrai ?

Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Déjeuner causerie sur le conte, du Nouveau-Monde au Québec
contemporain, avec Serge Bouchard.
Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Lancement de la réédition de "Contes et légendes des Iles de la
Madeleine" du Père Anselme Chiasson.
Au Gymnase de l’école de l’Ile d’Entrée
Spectacle de Dan Yashinsky accompagné de Steeve Poirier au vio-

Michel Faubert (Québec)
Le Québécois Michel Faubert est à la fois conteur
et musicien.
Passionné d'arts, il utilise aussi les techniques du
cinéma dans la parole. Flash backs, séquences
d'action et panoramiques servent le conte, et
mélangent les temporalités
Ce choc des mondes culturels donne pour résultat des scènes surréalistes,
des appositions de situations et de personnages absurdes : chez Michel
Faubert, le conte traditionnel croise le présent. Décors naturels et actions
surnaturelles rappellent que le conte est avant tout affaire de conteur.

Chez Gaspard (Havre aux Maison)
Concours de la plus grande menterie.

Denis Gaboury (Québec)
Conteur depuis 20 ans, il a amassé des contes
partout au Canada. Passionné d’histoires, Denis
Gadoury est un conteur traditionnel qui, par
une remarque bien placée, sait faire le lien avec
le monde moderne. Le conteur, à la voix forte et
grave, nous promet un voyage dans l’imaginaire.Tel
un charmeur de serpents, il nous envoûte de ses histoires.

Daniel Haché (Acadie)

Lundi 4 octobre
Tarif 15 $

Sur le bateau Le Vacancier à quai (Au port de Cap-aux-Meules),
Spectacle de Michel Faubert avec
Philipe Campiche en première parti

Mardi 5 octobre
22 h 00
22 h 30

Départ du bateau Le Vacancier
Spectacle de Donat Lacroix

6 h 00 (HNE)
12 h 00 (HNE)
14 h 00
16 h 00
21 h 00
22 h 00

Arrivée du bateau Le Vacancier au port de Chandler
Départ du bateau Le Vacancier du port de Chandler
Diffusion de documentaires vidéo sur le Conte et l’Acadie
Spectacle de Philippe Campiche
Spectacle de Gervais Lakosso
Spectacle de Jihad Darwiche

Mercredi 6 octobre

Jeudi 7 octobre
10
12
20
21

h
h
h
h

30
00
30
00

(HNE)
(HNE)

Diffusion de documentaires vidéo sur le Conte et l’Acadie
Arrivée du bateau Le Vacancier au port de Québec
Départ du bateau Le Vacancier du port de Québec
Spectacle de Michel Faubert

Vendredi 8 octobre
(HNE)

Arrivée du bateau Le Vacancier au Vieux-Port de Montréal

= Heure normale de l’est. Le reste de la programmation est à l’heure
des Maritimes.
(HNE)

Toutes les activités sont gratuites hormis celles dont le
prix est indiqué sur le programme.
Les billets seront disponibles en pré-vente au
Dépanneur du village (986.4555)
et sur place avant le spectacle.
Passeport
À partir de cinq billets achetés pour cinq spectacles
différents, chaque billet sera vendu au prix de 12 $
Emploi Québec
Développement économique, régional et de la recherche
Tourisme Québec
Conseil des Arts et des Lettres du Québec

Philippe Campiche prône le rire nécessaire face
au défi d'une nature toute-puissante.
Enseignant de 1982 à 1995, adepte de nouvelles
pédagogies, Campiche découvre le conte en
1986. Il se spécialise ensuite dans la relecture des
contes des Alpes suisses. Il finira par délaisser
l'enseignement traditionnel pour exercer, par
ce biais, une nouvelle forme de pédagogie. En 1992, Philippe Campiche
s'associe au musicien Etienne Privat et fondent ensemble « Labiscou
Compagnie » qui produit des spectacles musicaux et/ou théâtraux.

Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Brunch conté sur la tradition orale acadienne
de l'Ile du Prince Édouard avec Georges Arseneault
Au Musée Old Harry (Grosse-Ile)
Spectacle de Dan Yashinsky accompagné de Steeve Poirier au
violon avec en première partie, Donald Pealey
• A l’Abri de la Tempête (Etang du Nord)
Causerie sur le conte acadien avec Georges Arseneault et
Louis Lapierre
• Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Atelier pour les jeunes (6-12 ans) avec Arleen Thibault.
Au Central (Cap-aux-Meules)
Apéro Conté avec Gervais Lakosso, Michel Faubert,
Gaétane Breton, Daniel Haché.
Au Club Vacances des Îles (Grande Entrée)
« Contes de mer et de grand large »
Souper conté avec Patrick Ewen et Donat Lacroix
Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Soirée internationale de contes avec:
Gervais Lakosso
Arleen Thibault
Hubert Mahela
Jihad Darwiche
Joujou Turenne

Professionnels de la menterie en tout genre s’abstenir !
20 h 30 Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Grande Soirée de clôture
• Remise du Prix Anselme Chiasson:
- Volet Professionnel
- Volet Relève
- Inauguration, avec Daniel Robichaud, de la sculpture de
Daniel Haché, (créée pendant la semaine)
en hommage au Père Anselme
• « Dans l'Acadie lui a... »
Soirée acadienne animée par Donat Lacroix avec
Daniel Haché
Georges Arseneault
Réjeanne Lapierre
André Vigneau
• Fermeture "Musiquée" en compagnie de "Vent' arrière"
Carole Painchaud, Bertrand Desraspe et Patrice Desraspe
portent les voix du peuple acadien à travers chansons
Tarif 15 $
traditionnelles, anecdotes, histoires et légendes ancestrales.

20 h 30

Pour plus d’information : 986.5281

Réjeanne 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 !"

François Lavallée (Québec)
François Lavallée a acquis une solide réputation
dans le milieu du conte au Québec. Depuis 1995,
il participe activement à revaloriser la littérature
orale à travers le conte et la légende canadiennefrançaise. Il a participé aux plus importants festivals
culturels au Québec en tant qu’artiste-conteur,
conférencier et formateur. Mais François a également promené ses souliers chez les Inuits du Grand Nord québécois, les
autochtones des volcans d’Équateur, les Français et les Belges.
Homme de paroles et d’idées, forgeron de menteries, bricoleur d’images,
bâtisseur de rêves, pour lui « une légende est comme une vieille
maison à restaurer.»

Hubert Mahéla
(République démocratique du Congo)
Originaire du Congo, Hubert Mahela a vu son
enfance bercée par les contes et les devinettes
que lui disaient ses parents.
Depuis, Hubert MAHELA est un conteur exceptionnel, irréprochable et infatigable. Sur scène, il
produit une vive émotion et une joie non fataliste. Ainsi, il scandalise
le public par son allure qui mêle l’irréel et le réel dans un paysage fait
d’embûches.
C’est avec beaucoup de finesse et de passion qu’il conte ses histoires
mirobolantes et quelques fois fatales. Toujours avec une belle dose de
fou-rire, une véritable mise en scène du quotidien à travers laquelle
chacun construit une image idéale, un miroir plutôt flatteur au-delà du
rocambolesque.

Philippe Campiche (Suisse)

« Racontez une histoire incroyable sous la forme d’un récit authentique d’une durée maximale de sept minutes et courez la chance
d’être cru ».

6 h 00

MERCI À NOS COLLABORATEURS

Gaétane Breton s’est toujours intéressée aux
chansons traditionnelles, plusieurs se rappelleront
du duo Breton-Cyr qui a fait sa renommée dans
les années 74-85. Ainsi, elle raconte les vieux
contes issus de notre passé en y intégrant des
ritournelles musicales et termine parfois sur
quelques notes du répertoire Breton-Cyr.

Dimanche 3 octobre
10 h 00

Folkloriste et historien, Georges Arsenault
est originaire d’Abram-Village à l’Île du Prince
Édouard. Titulaire d’une maîtrise en Arts et
Traditions Populaires de l’Université Laval, il se
consacre depuis plus de tente ans à recueillir des
anciens les traditions orales acadiennes tout en
menant des recherches approfondies sur l’histoire
de la communauté acadienne de l’île du Prince Édouard. Auteur de nombreux ouvrages, notamment Contes, légendes et chansons de l’Île du Prince
Édouard (Les Éditions d’Acadie,1998),il enseigne à l’université de l’Île à titre de
professeur invité en étude acadienne.

Gaétane Breton (Québec)

Samedi 2 octobre
14 h 00

Durant la journée
• Rencontre des élèves du primaire avec Gaétane Breton
• Rencontre des élèves du secondaire avec François Lavallée
12 h 00 Au P’tit Café (Fatima)
Table ronde animée par Christian Marie Pons
15 h 00 Au Centre hospitalier de l’Archipel (Cap-aux-Meules)
Rencontre avec Donat Lacroix
21 h 00 Au Café de la Grave (Havre-Aubert)
Contes de mer et de grand large avec Patrick Ewen
En collaboration avec la Corporation des Acadiens

• Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Formation en conte avec Patrick Ewen
« Activité ouverte à tous »
• Au centre de l’Age d’Or (Fatima)
Rencontre des bénéficiaires avec Donat Lacroix
dans le cadre de la Journée des Aînés
Au centre de la petite enfance La Ramée (Fatima)
Rencontre avec Arleen Thibault
A l’Abri de la Tempête (Etang du Nord)
Apéro Conté avec Denis Gadoury, Dan Yashinski,
Réjeanne Lapierre, Jihad Darwiche et Philippe Campiche.
Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Soirée spectacles "Bretagne-Acadie-Iles" avec :
Louis Lapierre
Gaetane Breton
Donat Lacroix
Patrick Ewen

Sur le bateau Le Vacancier

14 h 00

Arrivée du bateau Le Vacancier
Accueil des conteurs et des visiteurs par la population des Iles et
la chorale Les Voix du Havre
Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Ouverture officielle en présence des conteurs
et de Mme Antonine Maillet
Chez Gaspard (Havre aux Maisons)
Hommage au Père Anselme avec :
- Antonine Maillet
- Donat Lacroix
- Louis Lapierre
- Denis Gadoury
- Daniel Haché

Antonine Maillet

Son nom Haché lui vient d’un patriarche bûcheron du fin fond de l’Acadie. Daniel a suivi ses
pas. Musicien, homme-orchestre et chanteur, il
sculpte ses instruments de musique en bois pour
accompagner sa voix sur des airs acadiens, cajuns
et québécois.
Pour la première fois aux îles de la Madeleine,
Daniel Haché vient nous dire ses contes de bois, dénichés dans les veilles
souches des terroirs de notre vaste monde.

Donat Lacroix (Acadie)
Donat Lacroix chante la mer et l'Acadie depuis
bientôt 40 ans. Cet artiste, originaire de Caraquet,
a vu sa vie partagée principalement entre la pêche
et la chanson. Celle-ci a-t-elle fini par l'emporter?
Il a transformé sa barque en « boîte à chansons
». Par la voix de Gapi, il nous livrera une page
essentielle de l’histoire acadienne.

Gervais Lakosso
(République démocratique du Congo)
Directeur du Festival International du Conte et de
l’oralité à Bangui en Centrafrique, Gervais Lakosso
cherche à favoriser l’accès à la culture pour
tous en développant les réseaux culturels dans
son pays. Il a participé, en tant que conteur, à la
«-Rencontre des Griots et Conteurs » à Kinshasa et
au « Festival International Moment Conte », à Yaoundé, au Cameroun. Ses
créations originales respirent la tendresse, l’émotion et sont toujours
porteuses d’un message d’amour.

Louis Lapierre (les Îles)
Madelinot, il est né tout nu les pieds dans l'sable
de la Belle-Anse un jour d'été. Il a écouté ses
premiers contes dans l'temps que son grand-père
et sa grand-mère v'naient veiller avec un flambeau
de sapin. Grand voyageur, il a travaillé au Canada,
au États-Unis, en Europe et en Afrique. Conteur
de palabres dans un vocabulaire d'époque et
chanteur de complaintes dans les veillées, il gratte la guitare sur trois
accords en troubadour. Auteur-compositeur de quelques poèmes, contes
et chansons, il livre le tout dans les deux langues... officielles.

Donald Pealey (les Iles)
Donald Pealey est né en 1956 à La Grande-Entrée.
Descendant d’irlandais, ce madelinot 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 ses 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. «Si tu veux savoir où tu vas, vas dont
voir d’où tu viens…».

Arleen Thibault (Québec)
Elle a ouvert le livre du conte à la page de la
veillée de noces. Elle y est restée à danser notre
folklore et à giguer pendant une dizaine d’années
jusqu’à ce qu’elle s’enfarge dans le mot « Fin ». Elle
a remonté le cours de l’histoire jusqu’à « Il était
une fois ». Les mots ont fait leur nid sur sa langue.
Elle est devenu conteuse. Du conte traditionnel au
conte contemporain, elle courtise ça et là le rêve qui dort en chacun.

Joujou Turenne (Haiti)
Joujou Amie du Vent pense, vit et vibre au rythme
de notre planète qu'elle parcourt sans cesse. Elle
y pose un regard de Femme humaniste contemporaine pour réinventer le conte et façonner la
parole.
Ses mots d'amour, de paix, d'amitié, de liberté,
d'exil, d'espoir, d'espièglerie, de tourments et de
passion nous font tantôt rire, tantôt nous portent à réfléchir et nous
emmènent dans des lieux mythiques à l'imaginaire débridé.

André Vigneau (les Îles)
Ayant fait ses débuts en tant que conteur lors
de la première édition du Festival Contes en
Iles, André Vigneau, récipiendaire de la Bourse
Émergence 2003 donnée par la corporation
culturelle Arrimage, cultive son talent inné de «
diseur d’histoires ». Fièrement ancré à ses racines
insulaires, il raconte par passion de sa culture et
pour que perdure notre tradition de « raconteux ».

Dan Yashinsky (Ontario)
-La passion de Dan Yashinsky pour le conte est
née autour des flammes d’un feu de camp. Depuis,
il a allumé les chaumières de Toronto en créant le
festival de « Storytellers » et en co-fondant l’école
de « Storytellers » de Toronto. Il fut récompensé
en 1999 du prix Jane Jacobs pour sa contribution
à la vie culturelle de Toronto. Dan a publié de nombreux ouvrages trouvant son inspiration en parcourant le monde. Il attribue un intérêt croissant à la valeur très personnelle trouvée dans les histoires elles-mêmes.
« les histoires vous prouvent que d'autres ont voyagé avant vous ».

Notre ange-gardien
a rejoint les cieux
Père Anselme Chiasson
1911-2004
INTERVENANTS
Serge Bouchard
Anthropologue, travailleur autonome depuis presque 30 ans, Serge
Bouchard a d'abord été chercheur dans le domaine des études nordiques.
Spécialiste des questions amérindiennes, Serge intervient sur des sujets
variés, lors de colloques, congrès et symposiums. Conteur imagé et juste,
Serge Bouchard participe depuis nombre d'années à des documentaires
et à des émissions de télévision. L'été, il anime sa propre émission à la
radio : « Les Chemins de Travers ». Écrivain, Serge Bouchard est aussi
l'auteur de nombreux ouvrages.

Christian Marie Pons
Christian Marie Pons enseigne en communication à l'université de
Sherbrooke et s'intéresse à l'aventure du conte depuis une dizaine
d'années. Il a animé plusieurs tables rondes et émissions radiophoniques
sur le sujet, écrit divers articles pour des revues sur le conte ici et en
Europe. Il est l’auteur de : « Les jours sont contés » portraits de conteurs,
publiés en 2002 aux Éditions Planète rebelle.

Daniel Robichaud
Natif de la région de Clare en Nouvelle-Écosse, il fut annonceur à la
radio communautaire pendant dix ans. Daniel a été le réalisateur du 44e
Festival Acadien de Clare, la plus ancienne et la plus grande manifestation
culturelle acadienne du pays. Directeur artistique du Théâtre de la
Piquine depuis 1995, il est formé en théâtre de l’Université Sainte Anne,
Présentement, il est directeur général de la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse et vice président des Fédérations culturelles
de la Nouvelle-Écosse (CFNS).

