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Dimanche 17 septembre à 19h30

Sur le bateau Le Vacancier

OFF FESTIVAL : Au Sergent recruteur, 4801 St Laurent, Montréal, 514 287-1412
« Paroles sous la mer », Spectacle de Élaine Richard (Îles)

Vendredi 22 septembre

du 22 septembre
au 2 octobre 2006
Festival
international
e

15h00 (HNE) Départ du Vacancier de Montréal
16h00
« Des caraïbes à l’Estuaire »
Spectacle de Joujou Turenne (Haïti)
20h30
« De sable et de cèdre »
Spectacle de Layla Darwiche (Liban)
21h30
« La femme-phoque »
Spectacle de Fiona Macleod (Écosse)
Aux Madeleines
20h00
Au Café-Théâtre Chez Wendell (Cap-aux-Meules)
Projection du film « Les défricheuses de liberté »
Produit et distribué par l’Office national du film du Canada
En collaboration avec Chez Wendell
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Samedi 23 septembre

to
:
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(Québec)
Depuis trente-cinq ans Louise Portal n’a cessé de
nous dévoiler l’artiste qu’elle est à travers les
différentes facettes de sa profession qui
se conjugue en trois volets : l’actrice, la
chanteuse et l’écrivaine. Au cinéma, on
la retrouve au générique de quelques
30 films, elle a enregistré cinq albums
solo et compte maintenant sept publications à son actif dont les romans
«-L’Enchantée » « Cap-au-Renard »
«-L’Actrice » et son tout dernier «-Les
mots de mon père ». Lors de sa présence au
Festival elle saura certainement nous inspirer par
ses écrits, ses chansons et sa voix.

10h00

Sur le bateau Le Vacancier

En salle de projection cinéma
Diffusion du film « Mère de tant d’enfants »
Produit et distribué par l’Office national du film du Canada
11h00
« Femmes de Mer»
Spectacle de Jeanine Qannari (Bretagne)
14h00
« De la gondole aux voitures d’eau »
Spectacle de Antonietta Pizzorno (Italie)
16h00
« Des canaux à l’anse à Gilles »
Spectacle de Petronella Van Djick (Hollande)
20h30
« Il était une fois l’Algérie »
Spectacle de Aini Iften (Algérie)
22h00 (HNE) Arrivée du bateau à Chandler
23h45 (HNE) Départ du bateau de Chandler
Aux Madeleines
20h00
Au Café-Théâtre Chez Wendell (Cap-aux-Meules)
Projection du film « Cordélia » en présence de la présidente
d’honneur Louise Portal
Produit et distribué par l’Office national du film du Canada
En collaboration avec Chez Wendell

Louise Portal

Présidente
d’honneur

Entrée Gratuite

À la Côte (Étang-du-Nord), du 24 septembre au 2 octobre
Exposition La Grève des Guénilles. En collaboration avec le Cercle des
Fermières des Îles
Au Musée de la Mer (Havre-Aubert), à partir du 29 septembre
Exposition Femmes et filles d’attente… Dans le cadre des Journées de la
Culture

Dimanche 24 septembre
Arrivée du bateau Le Vacancier au port de Cap-aux-Meules
Accueil musiqué des conteuses et des visiteurs par la population
madelinienne, Louise Portal, les musiciens des Iles et les Pieds
Madelons. Animation : Céline Lafrance
11h00
En l’église Lavernière « Messe du Père Anselme » avec Marcel
Blanchard, Louise Portal, Sylvie Tremblay, la chorale La Vague,
les Pieds Madelons et les conteuses invitées.
14h00
À La Côte, (Étang-du-Nord)
Ouverture officielle en présence de Mme Hélène Harvey, Présidente
par intérim du Conseil du Statut de la Femme, de Jeannine Richard,
des conteuses, des Pieds Madelons, des insulaires et des invités
d'honneur. Animation : Céline Lafrance
Pacte de jumelage Liban - Algérie - Burkina Faso.
Dégustation de cidre aux pommes de pré des Îles, pieds
de vent, tomme des demoiselles, cochon tout rond et
boulange de la fleur de sable.
15
20h00 À La Côte (Étang-du-Nord)
« De Mers en Filles »
Grand collectif d’ouverture animé par Toumani Kouyaté
avec Louise Portal, Fiona Macleod, Réjeanne Lapierre,
Antonietta Pizzorno, Jeanine Qannari et Colette Migné
25
20h00 Au Café-Théâtre Chez Wendell (Cap-aux-Meules)
Sylvie Tremblay chante et conte
En collaboration avec Chez Wendell
(Réservations au (418) 986-6002)

Femmes de parole
INFO : 418.986.5281 Billetterie : 418.986.4555
www.conteseniles.com
Troisième grand collectif avec les conteuses invitées
Animateur : Toumani Kouyaté avec Élaine Richard, Annick
Leblanc, Les Dimezelles, Joujou Turenne et Layla Darwiche

Vendredi 29 septembre
De 8h30
à 10h00
Durant
la journée
10h15
12h00

13h40
14h30

9h00

15h00
15h00

15h00
17h00
19h00
20h00
20h30

Lundi 25 septembre
De 8h30
à 10h00

À l’Escampi (Cap-aux-Meules)
Déjeuner conté avec Louise Portal
(Réservations au (418) 986-1144)
Durant
Rencontre des élèves du primaire avec Marguerite Maillet
la journée
et Anne-Marie Aubin
Rencontre des élèves du secondaire avec Stéphanie Bénéteau
12h00
Au Resto Bistro Italien des Iles (Cap-aux-Meules)
Dîner conté animé par Toumani Kouyaté avec Louise Portal,
Joujou Turenne, Jeanine Qannari et Lise Thériault
(Réservations au (418) 986-3001)
14h00
À Ûnile (Havre-Aubert)
« La patience de l’errance » Avec Louise Magnan (Québec)
14h00
Rencontre des étudiants du Cégep avec Louise Portal
14h00
À la Côte (Étang-du-Nord)
En collaboration avec la Maison de l’écriture
« De l’Écosse aux Madeleines » Formation en conte avec
Fiona Macleod (Écosse). Activité ouverte à tous
15
20h00 Sur le bateau Le Vacancier à quai (Port de Cap aux Meules)
« Du Prophète à Lettres à mon père »
Spectacle de Louise Portal, avec la chorale Les voix du Havre en
première partie.

Mardi 26 septembre
De 8h30
à 10h00
Durant
la journée

12h00

14h00
15h00
17h00
18h00

21h00

À l’Escampi (Cap-aux-Meules)
Déjeuner conté avec les Dimezelles (Bretagne)
(Réservations au (418) 986-1144)
Rencontre des élèves du primaire avec Marguerite Maillet
et Anne-Marie Aubin
Rencontre des élèves du secondaire avec Stéphanie Bénéteau
Rencontre anglophone des élèves du secondaire avec Fiona Macleod
Au Resto Bistro Italien des Iles (Cap-aux-Meules)
Dîner conté animé par Toumani Kouyaté avec Antonietta Pizzorno,
Layla Darwiche, Petronella Van Djick et Élaine Richard
(Réservations au (418) 986-3001)
Au Foyer Chez Rina (Cap-aux-Meules)
Becs sucrés contés avec Joujou Turenne (Haïti)
Au Centre hospitalier de Cap-aux-Meules
Rencontre avec Antonietta Pizzorno (Italie)
Au Débarris (Cap-aux-Meules)
Apéro conté animé par Toumani Kouyaté avec Louise Magnan,
Joujou Turenne, Jeanine Qannari et Élaine Richard
Au P’tit Café (Fatima)
Souper conté Femmes de Paroles
Invitée : Mme Hélène Harvey, Présidente par intérim du Conseil du
Statut de la Femme
(Réservations au (418) 986-2130)
Au Café de la Grave (Havre-Aubert)
« Contes de mer et de grand large »
Spectacle de Fiona Macleod (Écosse)-présenté par Toumani Kouyaté
En collaboration avec la Corporation des Acadiens

Mercredi 27 septembre
De 8h30
à 10h
Durant
la journée

12h00

13h30
13h40
14h00

15h00
17h00
19h00
20h00

À l’Escampi (Cap-aux-Meules)
Déjeuner conté avec Antonietta Pizzorno (Italie)
(Réservations au (418) 986-1144)
Rencontre des élèves du primaire avec Marguerite Maillet
et Anne-Marie Aubin
Rencontre des élèves du secondaire avec Stéphanie Bénéteau
Rencontre anglophone des élèves du secondaire avec Fiona Macleod
Au Resto Bistro Italien des Iles (Cap-aux-Meules)
Dîner conté animé par Colette Migné avec Fiona Macleod, les
Dimezelles, Marie-Colombe Robichaud et Annick Leblanc
(Réservations au (418) 986-3001)
À L’Éclaircie (Centre Jos Le Bourdais, C-A-M)
Rencontre des bénéficiaires du centre
avec Toumani Kouyaté (Burkina Faso)
Au Centre de formation des adultes de Lavernière
Rencontre avec Antonietta Pizzorno (Italie)
À La Côte (Étang-du-Nord)
En collaboration avec la Maison de l’écriture
« Écrire des contes »
Formation en conte avec Petronella Van Djick (Hollande)
Activité ouverte à tous
À la Villa Plaisance (Cap-aux-Meules)
Rencontre des bénéficiaires du centre avec Marie-Colombe Robichaud
et Clara Dugas
Au Central (Cap-aux-Meules)
Apéro conté animé par Toumani Kouyaté avec Fiona Macleod,
Colette Migné, Clara Dugas et Annick Leblanc
Maison des Jeunes l’Hav’nir (Havre-Aubert)
Rencontre avec Antonietta Pizzorno (Italie)
À La Côte (Étang-du-Nord)
« Dans le lointain des âges »
Deuxième grand collectif avec les conteuses invitées
Animateur : Toumani Kouyaté avec Stéphanie Bénéteau,
Clara Dugas, Lise Thériault, Aini Iften et Joujou Turenne

Jeudi 28 septembre
De 8h30
à 10h00
Durant
la journée

Macleod
12h00

14h00
15h00

17h00
19h00
20h00

À l’Escampi (Cap-aux-Meules)
Déjeuner conté avec Aini Iften (Algérie)
(Réservations au (418) 986-1144)
Rencontre des élèves du primaire avec Marguerite Maillet
et Anne-Marie Aubin
Rencontre des élèves du secondaire avec Stéphanie Bénéteau
Rencontre des élèves de l’école de Grosse Île, Old Harry avec Fiona
Au Resto Bistro Italien des Iles (Cap-aux-Meules)
Dîner conté animé par Toumani Kouyaté
avec Aini Iften, Clara Dugas et Louise Magnan
(Réservations au (418) 986-3001)
À l’Anse à Damase (Pointe-aux-Loups)
Émission spéciale avec TVI, télévision communautaire des Îles avec
un collectif de conteuses
À la Côte (Étang-du-Nord)
« Le conte navigable »
Formation en conte avec Petronella Van Djick (Hollande)
Activité ouverte à tous
Chez Gaspard (Havre-aux-Maisons)
Apéro Conté animé par Toumani Kouyaté avec Petronella Van Djick,
Lise Thériault, Antonietta Pizzorno et Aini Iften
Maison des Jeunes de l’Est (Grande-Entrée)
Rencontre avec Colette Migné (France)
À La Côte (Étang-du-Nord)
« Sur les côtes du Monde »

À l’Escampi (Cap-aux-Meules)
Déjeuner conté avec Fiona Macleod (Écosse)
(Réservations au (418) 986-1144)
Rencontre des élèves du primaire avec Anne-Marie Aubin
Rencontre des élèves du secondaire avec Stéphanie Bénéteau
Au Centre de la petite enfance La Ramée (Cap-aux-Meules)
Rencontre avec Marguerite Maillet (Acadie)
Au Resto Bistro Italien des Iles (Cap-aux-Meules)
Dîner conté animé par Antonietta Pizzorno avec Stéphanie Bénéteau,
Germaine Mesténapéo, Carmen Gibbs et Réjeanne Lapierre
(Réservations au (418) 986-3001)
Au Centre de formation des adultes (Cap-aux-Meules)
Rencontre avec Colette Migné (France)
Centre des handicapés (Fatima)
Rencontre avec Toumani Kouyaté (Burkina Faso)
Au Musée de la Mer (Havre-Aubert)
« Mémoires innues et vie nomade » Conterie de Germaine
Mesténapéo (innue), dans le cadre des journées de la culture
À la Maison de l’écriture de Fatima
« Imaginaire sans frontières »
Atelier de création d’un conte avec Aini Iften (Algérie)
(Sur Réservations au 986-4687)
Au Centre de la petite enfance Chez ma Tante (Fatima)
Rencontre avec Marguerite Maillet (Acadie)
À l’abri de la tempête (Étang-du-Nord)
Apéro conté animé par Toumani Kouyaté avec Les Dimezelles,
Stéphanie Bénéteau, Layla Darwiche et Marie-Colombe Robichaud
À l’Embellie (École Marguerite d’Youville, Cap-aux-Meules)
Contes en pyjama (enfants-parents) avec Marguerite Maillet
(Acadie)
Maison des Jeunes des Îles (Grand-Ruisseau, Île de Cap-aux-Meules)
Rencontre avec Antonietta Pizzorno (Italie)
À la Plage de la Dune du Sud (Stationnement de la Halte Routière)
SOIRÉE RÉVERSIBLE EN CAS DE PLUIE
« À la rencontre des eaux »
Grande nuitée au flambeau, contes dans les grottes sculptées et autour du feu de grève. Comité d’accueil à l’étoile en kayak pour saluer
l’imaginaire du ciel et de la Terre-Mer. Œuvre collective d’artistes
madelinots sur l’interprétation de la FÉMINITÉ DE L’EAU. Apportez
vos lanternes, bougies et couvertes. S.V.P. pas de
lampes électriques ! Contes jusqu’au petit matin.
Avec Toumani Kouyaté et Mesdames Viola Léger, Fiona Macleod, Louise
Tanguay, Germaine Mesténapéo, Aini Iften, Clara Dugas et Élaine
Richard.
En collaboration avec Au gré du Vent et l’île imaginaire
Soirée gratuite sous la voûte des cieux !!!

Samedi 30 septembre
10h00
10h00

12h00
14h00

14h00
14h00

14h30
15h00

17h00
20h30

À la Librairie Plaisance
Signature de Marguerite Maillet et Bouton d’or d’Acadie
Aux Pas perdus (Cap-aux-Meules)
« De la Corriveau à la crise d’octobre »
Brunch conté avec Andrée Ferreti (Québec)
En collaboration avec l’Union Nationale des Écrivains
Québécois
Au Resto Bistro Italien des Îles (Cap-aux-Meules)
Dîner conté animé par Toumani Kouyaté, avec Germaine Mesténapéo,
Colette Migné, Georgette Renaud et Louise Tanguay
Au gymnase de l’école de l’Île d’Entrée
« From Scotland to Magdalen Island »
Spectacle en anglais de Fiona Macleod (Écosse) accompagné
d’Annick Leblanc et Robert Aucoin aux accordéons
À la plage de la Dune du Sud (lieu de la nuitée)
Conteuses en parades sous les jupes du grand Fernand au vent.
À la Pointe des Anglais (Grande Entrée)
Balade contée avec Claire Tousignant sur l’histoire et l’interprétation
du Cap à Isaac. Faune, géologie et dégustation de vin de persil de
mer au programme. Départ au 119 chemin des Pealey
À la Côte (Étang-du-Nord)
« Gourmandises pour petits et grands » (pour les 6-12 ans)
Marguerite Maillet raconte les histoires de Bouton d’or d’Acadie
Au Musée de la mer (Havre-Aubert)
« C’est par amour que nous changeons d’histoire… »
Conterie avec Louise Desjardins autour de la regrettée
Pauline Julien, dans le cadre des journées de la Culture
En collaboration avec l’Union Nationale des Écrivains
Québécois
Aux Pas Perdus (Cap aux Meules)
Apéro conté animé par Toumani Kouyaté, avec Joujou Turenne,
Louise Tanguay, Clara Dugas et Réjeanne Lapierre.
À la Côte (Étang-du-Nord)
Soirée Esse-Ouesse animée par Toumani Kouyaté
avec : Louise Tanguay, Germaine Mesténapéo,
Jeanine Qannari et Aini Iften

Dimanche 1er octobre

10h00
14h00

14h00
14h30
15

20h30

Au P’tit Café du château Madelinot
« L’Acadie dans tous ses états »
Brunch conté de Carmen Gibbs sur la culture en Acadie
Au Musée de Old Harry (Grosse-Ile)
« From Scotland to Magdalen Island »
Spectacle en anglais de Fiona Macleod (Écosse) accompagnée
d’Annick Leblanc et Robert Aucoin aux accordéons
À la Pointe-aux-Loups
Balade contée avec Égide Leblanc sur la naissance des Madeleines
Départ de l’église de Pointe-aux-Loups
À la Côte (Étang-du-Nord)
Concours de la grande Palabre
Co-animé par Tante Emma et Céline Lafrance
« 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 » Sous la présidence
d’honneur de Berthe Vigneau.
À la Côte (Étang-du-Nord)
Grande soirée de clôture
• Remise du prix Anselme Chiasson
• Remise du prix Coup de cœur du Public
• « Acadie de nos cœurs… » avec Viola Léger, Jeanine
Qannari, Marguerite Maillet, Carmen Gibbs, Marie-Colombe
Robichaud
et Fiona Macleod
• Fermeture musiquée traditionnelle des Îles, en présence des
musiciens des Îles

Lundi 2 octobre
Au Resto Bistro Italien des Îles (Cap-aux-Meules)
Dîner conté animé par Toumani Kouyaté, avec Viola Léger, Marie15
Colombe Robichaud, Suzanne Richard et Germaine Mesténapéo
En après-midi Les conteuses en balade
Visite de Pointe-aux-Loups, Old Harry, grosse Île et Grande-Entrée
17h00
Au bistro Les Chums (Grande Entrée)
Apéro conté collectif avec toutes les participantes
Dégustation de moules et palourdes de l’Île de sable
20h30
Au Café-Théâtre Chez Wendell (Cap-aux-Meules)
« Veillée avec Viola »
Un spectacle
inoubliable de Emmanuel
la grande Viola
Léger
(Acadie)
Gil Thériault, Directeur
général
Hoste,
Directeur
adjoint
collaboration
Sylvain Rivière,En
Directeur
artistiqueavec Chez
Éliane Wendell
Thériault, Adjoint administratif
(Réservations au (418) 986-6002)

MERCI À NOS COLLABORATEURS

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 français
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.
Madame
Léger a été nommée au Sénat du Canada.

Dans le paysage contrasté de ce qui se dit, s’écrit et se chante
au Québec, Sylvie Tremblay est une artiste polyvalente, une grande
dame de théâtre, de chanson et de télévision. Elle s’épanouit
partout où la culture fleurit au Québec et n’a de cesse d’enrichir sa
carrière en expériences riches et diverses. Marquée par une attirance
pour la création, la versatilité et l’enthousiasme, l’auteur, la chanteuse et la
s’entendent à merveille.

Toumani Kouyaté (Burkina Faso)

Anne-Marie Aubin (Québec)

Toumani Kouyaté revient pour la seconde année consécutive participer et
animer le festival Contes en Iles. Né au Burkina Faso, dans une famille
de griots à l’époque où l’on mangeait encore dans les calebasses, il fut
dès son plus jeune âge initié à la parole de ses ancêtres à travers les
proverbes, les histoires et les mythes transmis dans les légendes rapportées
par les chasseurs et les bergers nomades. Toumani Kouyaté puise dans la tradition pour transmettre des messages humains, toujours bienveillants et emprunts
d’une
sagesse qui a traversé plusieurs époques. Dans toute la France, depuis 1997, il fait (re)vivre toute cette
tradition
orale autour de lui à travers les contes et les épopées malinkés.

Anne-Marie est tombée très jeune dans la marmite des contes. Son
arrière-grand-père contait dans les veillées, son grand-père contait
dans les tramways à Montréal, son père contait en privé. Depuis
la publication de son premier conte en 1984, elle n’a jamais cessé
de créer des histoires. Ici ou ailleurs, Anne-Marie les partage avec de
nombreux publics. Titulaire d’une maîtrise sur la modernisation des contes
de fée, elle travaille présentement à son doctorat en création recherche sur le
conte au féminin. Conférencière, animatrice, conteuse, auteure, éditrice… elle se passionne pour l’oralité.
En juillet 1998, elle créait la petite Fadette, gîte littéraire conçu pour les écrivains et les conteurs. Elle
y reçoit des conteurs du monde et organise des soirées de contes au salon, des ateliers de création,
des heures du conte pour les petits.

Les Dimezelles (Bretagne)
Du théâtre d’image, on y voit deux bigoudènes, Demoiselles et sœurs
jumelles. Méfiantes, l’œil mauvais, le regard biaiseux, affublées d’un
même costume plus proche de la BD que du traditionnel breton,
les Dimezelles cultivent l’art de faire rire sans piper mot, excepter
quand elles puisent dans le répertoire des chansons populaires, et ce
pour mieux les travestir. Le spectacle des Dimezelles, c’est une carte
postale, une page de bande dessinée, une peinture… Des souvenirs de
vacances passées sur les cotes bretonnes et tant d’autres choses encore…charme, poésie, rire et
humour sont les maîtres mots de ce spectacle.

Fiona Macleod (Écosse)
Fiona Macleod, d’origine anglophone mais de langue « grandmaternelle » française marche sur les chemins du conte depuis
1992. Passionnée par les contes issus de son pays natal, l’Écosse, elle
y a rencontré les clans nomadiques et les narrations gaëliques. Elle
conte toujours leurs ambiances légendaires à la demande. Installée
sur le Cap Sizun en Bretagne, elle aime les récits qui racontent la
nature. Déterminée à apporter son soutien aux mouvements croissants
pour
la tolérance, le droit à la différence et pour la paix dans le monde, elle collecte des contes et récits
qui stimulent notre réflexion. Avec une arme formidable : l'humour !

Marie-Colombe Robichaud
Native de Chéticamp, en Nouvelle-Écosse, Marie-Colombe Robichaud
en est à sa deuxième carrière en tant qu'écrivain, dramaturge et
conteuse. Suivant les traces de son oncle le Père Anselme Chiasson,
Marie-Colombe s'est lancée dans la culture acadienne. Voulant
préserver celle-ci, elle a fondé les Éditions de la Piquine ainsi que
le Théâtre de la Piquine. Son goût pour le conte a été particulièrement
piqué lors du premier Festival de la Parole à la Baie Sainte-Marie en
Nouvelle-Écosse et lors du Festival Contes-en-Iles, 2005. De par ses expériences et son talent à
raconter devant un public, Marie-Colombe s’inscrit parmi les conteuses acadiennes à
découvrir.

Louise Tanguay (Natashquan)
Formée en littérature, Louise Tanguay, native de Natashquan a choisi
de vivre sur la Côte Nord et s’y est particulièrement impliquée en
développement communautaire. Ayant choisi de vivre dans la région
près de la culture traditionnelle des villages, elle en connaît bien
les nuances. Elle peut nous faire rire ou pleurer avec ses histoires de
femmes acadiennes et métisses qui ont créé les villages de la Côte Nord à
travers
leurs cultures si particulières.

Aïni Iften (Algérie)
Aïni est d’origine algérienne. Conteuse de mère en fille, elle nous
plonge dans l’une de ces cultures où la parole construit encore
l’imaginaire collectif. Finaliste du Festival International des Conteurs
de Chevilly-Larue (mars 2005), et Lauréate des Journées professionnelles du Festival interculturel des Contes de Vassivière (août
2005), Aïni interprète aujourd’hui seule une multitude de personnages.
Entrecroisant le quotidien et l’extraordinaire, elle nous dessine un univers
merveilleux peuplé d’ogresses, de princes et de héros malicieux.

Joujou Turenne (Haïti)
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. Son énergie débordante, sa verve communicative
poésie de
ses costumes soulèvent tous les publics. Un spectacle unique!

Clara Dugas (Acadie)
Clara Dugas est Acadienne, native de la paroisse de la Pointe
de L'Église, (Baie Ste-Marie en Clare - Nouvelle Écosse). Initiée
aux contes par sa mère, Clara est devenue membre du groupe,
«-Storytellers/Conteurs du Canada » en 1995, après avoir participer
à « Toronto School of Storytelling ». Pendant l'année scolaire, Clara
conte dans les écoles de sa région. En 2004 elle conta à des réunions
d e
familles au Congres Mondial Acadien. En août 2005, elle conta au Festival de
la Parole, le premier festival français dans la région de Clare.

Louise Magnan (Québec)

et la

Marguerite Maillet (Acadie)
Après avoir enseigné pendant plus de 40 ans, Marguerite Maillet
a fondé la maison d’édition Bouton d’or Acadie en littérature
jeunesse. Elle a publié, entre autre, Histoire de la littérature
acadienne en 1983 et une Anthologie de textes littéraires acadiens
en 1979 (en collaboration). Elle a signé 10 livres illustrés (des
adaptations de contes traditionnels recueillis en Acadie), une légende
mi’kmaq et un récit poétique De la tourmente au doux vent. Elle continue
ainsi de
partager avec les jeunes sa passion pour la lecture et la littérature. Elle se
réjouit d’offrir aux enfants et aux jeunes, de toute culture et de tout pays, des histoires et des
images susceptibles de leur donner le goût de lire, l’envie de rêver et l’occasion de s’émerveiller
de tout et d’un rien.

Germaine Mesténapéo (Premières Nations)
Femme innue, érudite, Germaine Mesténapéo, native de Natashquan est bien connue dans l’univers
autochtone du Canada. Formée en communication, en muséologie et en travail social, elle travaille
incessamment à la valorisation et à la diffusion des cultures autochtones d’Amérique. Grande
voyageuse et excellente communicatrice, Germaine Mesténapéo est une conteuse fascinante. Elle nous
propose un voyage au cœur de la vie nomade de sa famille pour nous faire découvrir le sens
profond de la culture innue.

Louise est abitibienne d'adoption. Elle conte comme un tireur
d'élite et la cible est touchée intimement lors de ses prestations.
Sa démarche est holistique, politique et écologique. Elle écorche
au passage la violence, les injustices et l’exclusion. Ses mythes, ses
légendes et ses contes, elle les choisit pour le minimum de mots
qu’ils contiennent, le maximum d’émotion qu’ils suscitent et la pureté
de leurs origines. Ex-étoile d’improvisation, nouvelle arrivée dans l’univers
de la
menterie, elle développe son répertoire singulier avec rigueur dans le respect des valeurs et des
grandes leçons que ces histoires transportent à travers les âges.

Élaine Richard (les Îles)
Conteuse dans l’âme, elle transmet, depuis plusieurs années, sa
passion pour les contes et légendes aux jeunes des îles, afin que
ce patrimoine ne sombre pas dans l’oubli. Elle vous offre son
tout premier spectacle qui vous transportera, au gré des vents et
des marées, au cœur d’un peuple de la mer. Par l’authenticité de
son accent, elle nous situe aussitôt sur ses origines : le Havre-auxMaisons. Elle est contagieuse, mais d’une contagion
à laquelle on succombe avec joie!

Réjeanne Lapierre (les Îles)
Madelinienne originaire du canton des Caps, Réjeanne est porteuse d'une
tradition familiale de conteurs et de chanteurs. Auteur-compositeur,
plusieurs de ses chansons racontent l’ancien temps. Conceptrice d’une
Chasse au trésor estivale depuis 5 ans, elle crée chaque fois un voyage
dans le temps et dans l'imaginaire. Depuis 5 ans également, elle anime
des soupers contés pour le plaisir de partager avec les estivants le caractère enjoué et fantaisiste de sa culture acadienne et insulaire. Bien des routes
l'ont
conduite
jusqu’au conte, univers dans lequel sa créativité s’anime toujours avec grand bonheur !
»

Colette Migné (France)

Annick Leblanc (les Îles)

« Clown professionnelle depuis 1991, j’ai cheminé nez rouge au vent, de
création solo en « lâché de clown » urbain. Un jour, je me cogne fort
contre un mur et gloups ! J’avale mon nez ! Une fois le choc passé,
j’ouvre les yeux : sur le mur, il y a une histoire et dans la chaleur de
mon ventre mon clown jubile ! Voilà comment je suis devenue conteuse.
Qu’est-ce que je raconte-? Je puise dans le patrimoine universel et je raconte
tout
ce qui me touche, tout ce qui m’éclaire, me donne envie et me rend généreuse…
avec une petite faiblesse pour les contes arabes, mes histoires aussi… » Colette Migné nous offre un pot
pourri de contes pas farouches, pour se faire rosir les oreilles de plaisir et de rire.

Pour cette jeune madeli-musicienne, le conte se raconte aussi en
musique. Mélodies douces ou puissantes, elle fera valser notre
univers sur des notes irlandaises et des ambiances maritimes. La
mer, les grands vents et les nuits d’étoiles sont les auteurs de
son inspiration. Pour Annick, l’important n’est pas de nommer mais
de se souvenir. Se souvenir des moments précieux qu’elle partage avec
d’autres musiciens, se souvenir du bruit des vagues et aussi de notre
histoire. À travers sa musique et ses contes, Annick Leblanc recherche la simplicité, le plaisir et le
sourire. Or, c’est tout ce qu’elle nous offre : la simplicité, le plaisir et le sourire.

Jeanine Qannari (France)

Lise Thériault (les Îles)

Conteuse, lectrice et comédienne tout terrain, Jeanine Qannari sait
faire naître rires, rêves et frissons avec toute sa panoplie d’histoires
tendres, étranges mais toujours magiques. Ses histoires sont toujours
une invitation à l’aventure, au voyage humain. Des histoires de bout
de vie où le merveilleux apparaît pour qui sait le voir, des histoires
singulières
que vous ne pourrez plus oublier !

Lise est née à Havre-aux-Maisons, presque dans les « buttereaux
» de la Dune du Sud. Comme un foin de dune elle enchevêtra
profondément ses racines dans la grande famille des Theriault.
Lise héritera de cette dernière le sens de l’humour, l’amour de la
danse et de la chanson. Elle voue un véritable culte à l’histoire et au
patrimoine madelinots. Son personnage de Gaspard avec sa belle parlure
et ses envolées naïves conquit les insulaires dans sa façon de philosopher sur
les situations de la vie.

Antonietta Pizzorno (Italie)
Antonietta est née à Gênes, en Italie. Comédienne elle est arrivée au
Conte « par l’envie de toucher au merveilleux ». Au coin du feu, dans les
bars ou sur les places, Antonietta aime le conte convivial. Elle improvise,
compose avec le public, partage sa passion. Depuis plusieurs années, elle
s’oriente plus particulièrement vers le conte populaire italien. Son spectacle
«-Voyage en Italie » est l’aboutissement de ses recherches.

Layla Darwiche (Liban)
Passionnée par l’Orient proche et lointain, ses langues, ses mythes,
Layla souhaite raconter à son rythme et partager avec un public
les histoires qui l’ont émue. Nourrie à la source du conte traditionnel oriental par sa grand-mère et par son père, Layla commence
à raconter dans la région d’Avignon avec le groupe amateur « les
Pratons ». Elle est alors influencée par Hassane Kouyaté, Elisa De Maury
et Jean-Christophe Guiguet. En 2004, elle présente un spectacle en duo avec
Jihad
Darwiche : «-Fleurs de grenadier » puis raconte l’année suivante «Petite lentille et autres histoires
douces et cruelles » à Sumène, Vassivière et dans des bibliothèques. Son dernier spectacle est une
création à partir de la tradition palestinienne.

THÉÂTRE

Petronella Van Djick, est née en hollande et vit aujourd‚hui au
Québec. À la tête des Productions littorales, elle participe depuis
plusieurs années à la promotion de la littérature orale en Estrie.
Elle participe à de nombreux évènements culturels au Québec
(Festival interculturel du conte du Québec, De bouche à oreille et
Festiv’Elles à Montréal, Rendez-vous des grandes gueules à Trois-Pistoles,
Rendez-vous contés à Mont-Tremblant), et organise Les jours sont contés en
Estrie, le plus ancien festival de conte en Estrie. Conférencière, éditrice, programmatrice, Petronella
est une incontournable du conte. Animée par la sagesse des contes traditionnels et des Mille et une
nuits... elle s’intéresse aussi aux récits de vie, de guerre, et de paix.

toutes

Les Défricheteuses de Paroles
Louise Desjardins (Québec)
Louise Desjardins vit à Rouyn-Noranda. Depuis 1983, elle a publié de
nombreux recueils de poésie, dont La 2e Avenue (Hexagone, 1995) et
Silencieux lassos (Écrits des Forges, 2004) de même que des romans, dont
La Love (BQ, 2000) et So long (Boréal, 2005). Elle est également l’auteur
de la biographie Pauline Julien, La vie à mort (Leméac, 1999).

Andrée Ferreti (Québec)
Andrée Ferretti est connue depuis le début des années 1960 pour son
constant engagement dans la lutte pour l’indépendance du Québec. Élue à
la vice-présidence du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN),
en 1966, elle fut arrêtée et emprisonnée pendant 51 jours, en octobre
1970, suite à l’application par le gouvernement canadien de la Loi sur les
mesures de guerre. La SSJBM la nomme Patriote de l’année en 1979. Elle a
publié quelques essais et plusieurs textes politiques. Elle est l’auteur de deux romans, (Renaissance
en Paganie, L’été de la compassion), de plusieurs récits et nouvelles. Un nouveau recueil, intitulé Mon
chien, le soleil et moi paraîtra en octobre 2006, aux éditions Trois-Pistoles.

Carmen Gibbs (Acadie)

Petronella Van Djick (Hollande)
Affaires municipales et des Régions
Conseil des Arts et des Lettres
Conseil du statut de la femme
Emploi Québec

En juin 2001,

Sylvie Tremblay (Québec)
Invitée d’honneur

comédienne
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COMITÉ ORGANISATEUR

Viola Léger (Acadie)
Fée Marraine

Carmen Gibbs œuvre comme directrice générale de l’Association acadienne
des artistes professionnelles du Nouveau-Brunswick depuis avril 2001.
Originaire de Baie Ste-Anne au Nouveau-Brunswick, elle s’est faite surtout
connaître en Acadie et au Québec pour son travail des 25 dernières années
dans le milieu associatif culturel et communautaire.

Hélène Harvey (Québec)
Depuis 1998, madame Harvey est responsable des Bureaux régionaux
au Conseil du statut de la femme et depuis avril 2006, elle en est la
présidente du Conseil par intérim.

Stéphanie Bénéteau (Italie,

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES POUR LEUR CONTRIBUTION
Resto Bistro Italien, Maxime Arseneau, Député provincial
First Informer, C.A.M.I.

Vous entendrez dans l’accent de la conteuse les multiples résonances de son héritage culturel. De père franco-ontarien et de
mère américaine, elle passe sa jeunesse en Italie. C’est du métissage de ces diverses traditions qu’elle puise son inspiration. On
retrouve dans les contes de Stéphanie une voix lyrique et actuelle
qui nous fait revivre les vieux contes de la tradition mondiale comme
s’ils nous parlaient, ici et maintenant. Lauréate du concours Nouveaux visages
du conte au Québec, «-Il y a de l’espace dans la voix, la vision et les histoires de Stéphanie pour
toutes les tristesses et les joies du monde ». C’est « une guide pleine de grâce et d’humour, elle
nous mène dans la forêt de ses contes et nous ramène, transformés. »

Berthe Vigneau
Céline Lafrance
Égide Leblanc
Georgette Renaud

Jeannine Richard
Suzanne Richard
Tante Emma
Claire Toussignant

Musicien : Robert Aucoin (les Îles)

