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Dimanche 16 septembre à 19h30Dimanche 16 septembre à 19h30

Off festival  Au Sergent recruteur
 4801 St-Laurent, Montréal, (514) 287-1412
  « Du Havre-aux-Maisons à la Grand’Terre » 

Spectacle de Élaine Richard (Îles)

Vendredi 21 septembreVendredi 21 septembre

16 h  Départ du bateau Le Vacancier
du port de Montréal

 « Au pays des hommes intègres »
  Spectacle de François Moïse Mamba

(Burkina Faso)

20 h 30 « Mi parler créole zamis »
  Spectacle de Maryannick Poncelet

(Île de la Réunion)

Samedi 22 septembreSamedi 22 septembre

10 h En salle de projection cinéma
  Documentaires sur l’Afrique :

  - Histoire de sable 
   - Zandile dans la lumière de l’Ubuntu 
 Produits et distribués par l’ONF

11 h « Haïti chérie »
 Spectacle de Jude Joseph (Haïti)

14 h « Du fl euve Congo aux grandes eaux »
  Spectacle d’Abdon Fortune Koumbha Kaf 

(Congo-Brazzaville)

16 h « Gémir n’est pas de mise aux marquises »
 Conterie de Pascal Erhel (Îles Marquises)

20 h 30 « De la savane à la saline »
  Spectacle de Toumani Kouyaté

(Burkina Faso)

23 h Arrivée du bateau Le Vacancier à Chandler

24 h Départ du bateau Le Vacancier de Chandler

Dimanche 23 septembreDimanche 23 septembre

9 h 30  Arrivée du bateau Le Vacancier
au port de Cap-aux-Meules

  Accueil musiqué sur le quai,
avec les Insulaires

11 h  En l’église de Lavernière
« Messe du Père Anselme » avec
 Marcel Blanchard, la chorale La Vague,
les conteurs et conteuses d’ailleurs et d’ici

14 h Ouverture offi cielle
 Dégustation de cidre de pommes de pré des 
Îles, Pied de vent, Tomme des demoiselles, 
Cochons tout rond et Boulangerie de la 
Fleur de sable.

 À la Légion (Cap-aux-Meules)

20 h 30  Grand collectif d’ouverture animé par
Abdon Fortune Koumbha Kaf, avec 
François Moïse Bamba, Maryannick 
Poncelet, Joujou Turenne, Élaine Richard, 
Toumani Kouyaté et Donald Pealy

 À la Légion (Cap-aux-Meules)

Lundi 24 septembreLundi 24 septembre

13 h  Atelier de conte avec François Moïse 
Bamba (Burkina Faso)

  Au restaurant La Folie douce
(L’Étang-du-Nord)

  En collaboration avec la Maison de 
l’écriture de Fatima

 Information : 986-4687

Mardi 25 septembreMardi 25 septembre

13 h  Atelier de conte avec
Abdon Fortune Koumbha Kaf
(Congo-Brazzaville)

  Au restaurant La Folie douce
(L’Étang-du-Nord)

  En collaboration avec la Maison de 
l’écriture de Fatima

 Information : 986-4687

Mercredi 26 septembreMercredi 26 septembre

8 h 30 à 10 h  Déjeuner conté avec
Maryannick Poncelet (Île de la Réunion) 
et Pascal Erhel (Îles Marquises)
À la Fleur de sable (Havre-Aubert)

15 h  Rencontre avec Abdon Fortune Koumbha Kaf 
(Congo-Brazzaville)

 Hôpital de l’Archipel (Cap-aux-Meules)

17 h  Apéro conté animé par François Moïse 
Bamba avec Joujou Turenne, Jude Joseph, 
Odette Leblanc et Lise Thériault
Au Débarris (Cap-aux-Meules)

20 h 30 « Contes de brousse et de fardoche »
  avec Joujou Turenne, Abdon Fortune 

Koumbha Kaf, Odette Leblanc et 
Toumani Kouyaté

 À la Légion (Cap-aux-Meules)

Jeudi 27 septembreJeudi 27 septembre

8 h 30 à 10 h  Déjeuner conté avec
François Moïse Bamba

 À la Fleur de sable (Havre-Aubert)
 
15 h  Rencontre des bénéfi ciaires avec

Toumani Kouyaté 
 Villa Plaisance (Cap-aux-Meules)

17 h  Apéro conté animé par Abdon Fortune 
Koumbha Kaf avec Maryannick Poncelet, 
Élaine Richard et Toumani Kouyaté

 Au Débarris (Cap-aux-Meules)

20 h 30  « De la chasse-galerie à la pirogue volante »
  Avec Joujou Turenne, Jude Joseph, Judith 

Chartier, Lise Thériault et Pascal Erhel
 À la légion (Cap-aux-Meules)

Vendredi 28 septembreVendredi 28 septembre

8 h 30 à 10 h  Déjeuner conté avec
Abdon Fortune Koumbha Kaf

 À la Fleur de sable (Havre-Aubert)

17 h  Apéro conté animé par Jude Joseph, 
avec Steeve Chiasson, Joujou Turenne, 
François Moïse Bamba et Élaine Richard

 Au Débarris (Cap-aux-Meules)

20 h 30  « À la rencontre des continents
AMÉRIQUE – AFRIQUE »

  Grande nuitée aux fl ambeaux Loto-Québec
Soirée gratuite sous la voûte des cieux

  À la plage de la Dune du Sud (Havre-
aux-Maisons), stationnement de la halte 
routière.

  Soirée réversible : remise au samedi en cas 
d’intempéries

  En collaboration avec Au gré du Vent et 
l’Île Imagin’air

Samedi 29 septembreSamedi 29 septembre

8 h 30 à 10 h Déjeuner conté avec Jude Joseph
 À la Fleur de sable (Havre-Aubert)

17 h  Apéro conté avec Toumani Kouyaté, 
Donald Pealey, André Vigneault,
Jude Joseph et Pascal Erhel

 Au Café de la Grave (Havre-Aubert)

20h30 « Soirée Nord-Sud »
  avec François Moïse Bamba, Judith 

Chartier, Odette Leblanc, Jude Joseph, 
Maryannick Poncelet et Steeve Chiasson

 À la Légion (Cap-aux-Meules)

Dimanche 30 septembreDimanche 30 septembre

14 h 30 « Concours de la Grande palabre »
  Co-animé par Tante Emma

et Céline Lafrance 
 Au Centre des loisirs de Pointe-aux-Loups
  « Racontez une histoire incroyable sous la 

forme d’un récit authentique d’une durée 
maximale de sept minutes et courrez la 
chance d’être cru »

  Sous la présidence d’honneur de
Georges Gaudet… (Un café avec ça…)

20 h 30 « Afriquamer »
  Grande soirée de clôture avec Abdon 

Fortune Koumbha Kaf, André Vigneault, 
Maryannick Poncelet, Élaine Richard et 
Toumani Kouyaté

 À la Légion (Cap-aux-Meules)
 
 Remise du Prix Anselme Chiasson  
 Remise du Prix du public

  Fermeture musiquée traditionnelle des Îles 
en présence de musiciens madelinots

MERCI À NOS COLLABORATEURS

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES
POUR LEUR CONTRIBUTION

FONDATIONS RENAUD ET VIGNEAU
LES RÔTISSERIES SAINT-HUBERT

CYR, LANDRY, C.A.

PHARMACIE ALINE RICHARD, PLYMOUTH CHRYSLER, HONDA CAP-AUX-MEULES

MAXIME ARSENEAU
DÉPUTÉ DES

ÎLES DE LA MADELEINE

Phamarcie Yves Poirier

LA FLEUR DE SABLE
BOULANGERIE ARTISANALE

Joujou Turenne

(Haïti)

Joujou Amie du Vent pense, vit et vibre 
au rythme de notre planète qu'elle par-
court sans cesse. Elle y pose un regard 
de Femme huma niste contemporaine 

pour réinventer le conte et façonner la parole. Ses mots 
d'amour, de paix, d'amitié, de liberté, d'exil, d'espoir,
d'espiè glerie, de tourments et de passion nous font 
tantôt rire, tantôt nous portent à réfl échir et nous em-
mènent dans des lieux mythiques à l'imaginaire débridé. 
Son énergie débordante, sa verve communicative et la 
poésie de ses costumes soulèvent tous les publics. Un 
spectacle unique!

Toumani Kouyaté

(Burkina Faso)

Toumani Kouyaté puise dans la 
tradition, dans son éducation (il est 
né dans une famille de griots), pour 
transmettre des messages humains, 
toujours bienveillants et emprunts d’une sagesse qui a 
traversé plusieurs époques. Il va au-devant du public, 
toujours disponible pour apporter un enseignement 
universel, riche et profond, à travers ses contes : « … 
je laisse pousser mes branches le plus loin possible 
pour continuer d’aller vers les autres, être plus près des 
gens. »

Abdon Fortune 
Koumbha Kaf

(Congo Brazzaville)

Conteur, comédien, formateur, il est un 
personnage multiple. Il dirige aussi le 
Festival international du Conte RIALP 
qui s’est tenu du 3 au 16 avril 2007, 

au Congo Brazzaville. En 2001, il remporte la médaille 
d’argent des 4e Jeux de la Francophonie à Ottawa. Il 
sera par la suite, en 2003, reconnu meilleur comédien 
du Congo. Aujourd’hui, il mène de front le théâtre et 
le conte et a participé à de nombreuses résidences de 
création (écriture, conte) en France.

Jude Joseph

(Haïti)

Jude Joseph, sans même s’en rendre 
compte, a appris à raconter très tôt. À 
travers ses contes, il donne des leçons 
aux plus petits, vous fait rire, mais aussi 
réfl échir en vous faisant certaines réfl exions. Il vous fait 
faire le tour de son village sur le dos de Papa Loco, le 
papiyon mésajé d’Ayiti (conte écrit d’après un chant 
vaudou qui ne ressemble à rien d’autre que de la poésie 
et qui n’a rien de maléfi que).

Pascal Erhel

(Îles Marquises)

Marquisien, Pascal Erhel réside à Ua 
Pou, l’une des six îles habitées des 
Marquises. Tantôt il accompagne les 
passagers du cargo Ara qui ravitaille 

l’archipel tous les trois semaines. Avec eux, il part à 
l’aventure sur les pas de Paul Gauguin et de Jacques Brel 
qui vécurent sur l’île de Hiva Oa. Tantôt il se fait conteur 
en racontant la légende de la formation des Marquises, 
situées à 1 500 km au nord de l’île de Tahiti.

François Moïse Bamba
Dit « Le forgeron conteur »

(Burkina Faso)

De l’ethnie Senoufo, François Moïse 
Bamba est né à Bobo, issu de la caste 
des forgerons (les forgerons sont les 
maîtres du feu et du fer en Afrique). 
Il déborde de projets divers autour du conte. Il a 
notamment, avec l’Enfant noir et Issiaka Bonkoungou 
(appelé « grand grenier »), créé une association de 
jeunes conteurs : « À l’école des ancêtres ». Il a aussi un 
projet autour de la lecture publique : la mise en place de 
bibliothèques ambulantes dans les villages environnants 
de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou.

Maryannick Poncelet

(Île de la Réunion)

Petite fi lle de pêcheur conteur, cette 
cont’heureuse, comme l’ont baptisé 
les enfants, nous embarque pour un 
voyage aux couleurs de son île natale, 

aux creux des vagues de l’Océan Indien. Conteuse, 
formatrice, animatrice, ses rencontres autour de la 
parole l’on amenée un peu partout, avec dans le cœur 
le désir de partager la « créolité » de son petit volcan 
où d’innombrables cultures se tissent et se métissent. 
Causeuse aux pieds nus, elle conte en créole et en 
français des légendes traditionnelles et des histoires 
nées de son imagination. 

Élaine Richard

(Les Îles)

Conteuse dans l’âme, elle transmet, 
depuis plusieurs années, sa passion pour 
les contes et légendes aux jeunes des 
Îles, afi n que ce patrimoine ne sombre 
pas dans l’oubli. Elle vous l’offre généreusement dans 
son accent 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-aux-Maisons. Elle est contagieuse, mais d’une 
contagion à laquelle on succombe avec joie!

André Vigneau

(Les Îles)

Ayant fait ses débuts en tant que 
conteur lors de la première édition du 
Festival Contes en Îles, André Vigneau, 
récipiendaire de la Bourse Émergence 

2003, donnée par la corporation culturelle Arrimage, a 
suivi plusieurs formations pour parfaire son talent inné 
de « diseur d’histoires ». Fièrement ancré à ses racines 
insulaires, il raconte avec passion sa culture madelinienne 
pour que perdure la tradition de « raconteux » aux Îles. 

Lise Thériault

(Les Îles)

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 Thériault. Lise héritera 
de cette dernière du sens de l’humour et l’amour de la 
danse et de la chanson. Elle voue un véritable culte à 
l’histoire et au patrimoine madelinot. Reliant le passé au 
présent sur le pont d’avenir, elle se fait tantôt songeuse, 
ricaneuse, mais toujours authentique.

Donald Pealey

(Les Îles)

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 Îles 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. 

Judith Chartier

(Les Îles)

Benjamine de l’édition, du haut de 
son bagou, de ses quinze ans et de 
son grand désir de dire, elle se fait le 
maillon important du conte, joignant 
les générations à travers l’imaginaire, comme les doigts 
d’une même main. Elle a participé avec grand succès 
déjà à quelques événements de contes de même qu’à 
Secondaire en spectacle, où elle s’est fait remarquer 
comme jeune conteuse prometteuse. Écoutons-la nous 
dire…

Odette Leblanc

(Les Îles)

Odette, c’est Odette à Jimmy au grand 
Jean de la Pointe-aux-Loups. C’est déjà 
tout dire. Conteuse-née, elle a hérité 
de sa lignée d’une parlure tout aussi 

généreuse que colorée. Originaire d’un des plus beaux 
coins des Îles de la Madeleine, authentique et fi ère, elle 
promène, à travers son personnage de Tante Emma, ses 
origines partout où on l’invite à le faire. Cette année, 
elle arrive en conteuse, profi tant des vacances de Tante 
Emma, le temps d’un Festival.

Steeve Chiasson

(Les Îles)

C’est l’homme aux multiples talents, 
ambassadeur des Îles en arts visuels 
environnementaux. C’est le récupéra-
teur, celui qui donne vie aux rebuts en 
les changeant magiquement en œuvre d’art. Joignant le 
geste à la parole, cette année, il se fait conteur, prouvant 
par le fait même qu’on peut être à la fois grand parleur 
et grand faiseur. Conteur naturel, il nous raconte son 
quotidien dans un mélange délirant de loufoque tordant 
et de graves réalités.

Comité Organisateur

 Louise Gauthier,  Directrice générale
 Sylvain Rivière,  Directeur artistique
 Audrée Cossette,  Adjointe administrative
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Dimanche 16 septembre à 19h30Dimanche 16 septembre à 19h30

Off festival  Au Sergent recruteur
 4801 St-Laurent, Montréal, (514) 287-1412
  « Du Havre-aux-Maisons à la Grand’Terre » 

Spectacle de Élaine Richard (Îles)

Vendredi 21 septembreVendredi 21 septembre

16 h  Départ du bateau Le Vacancier
du port de Montréal

 « Au pays des hommes intègres »
  Spectacle de François Moïse Mamba

(Burkina Faso)

20 h 30 « Mi parler créole zamis »
  Spectacle de Maryannick Poncelet

(Île de la Réunion)

Samedi 22 septembreSamedi 22 septembre

10 h En salle de projection cinéma
  Documentaires sur l’Afrique :

  - Histoire de sable 
   - Zandile dans la lumière de l’Ubuntu 
 Produits et distribués par l’ONF

11 h « Haïti chérie »
 Spectacle de Jude Joseph (Haïti)

14 h « Du fl euve Congo aux grandes eaux »
  Spectacle d’Abdon Fortune Koumbha Kaf 

(Congo-Brazzaville)

16 h « Gémir n’est pas de mise aux marquises »
 Conterie de Pascal Erhel (Îles Marquises)

20 h 30 « De la savane à la saline »
  Spectacle de Toumani Kouyaté

(Burkina Faso)

23 h Arrivée du bateau Le Vacancier à Chandler

24 h Départ du bateau Le Vacancier de Chandler

Dimanche 23 septembreDimanche 23 septembre

9 h 30  Arrivée du bateau Le Vacancier
au port de Cap-aux-Meules

  Accueil musiqué sur le quai,
avec les Insulaires

11 h  En l’église de Lavernière
« Messe du Père Anselme » avec
 Marcel Blanchard, la chorale La Vague,
les conteurs et conteuses d’ailleurs et d’ici

14 h Ouverture offi cielle
 Dégustation de cidre de pommes de pré des 
Îles, Pied de vent, Tomme des demoiselles, 
Cochons tout rond et Boulangerie de la 
Fleur de sable.

 À la Légion (Cap-aux-Meules)

20 h 30  Grand collectif d’ouverture animé par
Abdon Fortune Koumbha Kaf, avec 
François Moïse Bamba, Maryannick 
Poncelet, Joujou Turenne, Élaine Richard, 
Toumani Kouyaté et Donald Pealy

 À la Légion (Cap-aux-Meules)

Lundi 24 septembreLundi 24 septembre

13 h  Atelier de conte avec François Moïse 
Bamba (Burkina Faso)

  Au restaurant La Folie douce
(L’Étang-du-Nord)

  En collaboration avec la Maison de 
l’écriture de Fatima

 Information : 986-4687

Mardi 25 septembreMardi 25 septembre

13 h  Atelier de conte avec
Abdon Fortune Koumbha Kaf
(Congo-Brazzaville)

  Au restaurant La Folie douce
(L’Étang-du-Nord)

  En collaboration avec la Maison de 
l’écriture de Fatima

 Information : 986-4687

Mercredi 26 septembreMercredi 26 septembre

8 h 30 à 10 h  Déjeuner conté avec
Maryannick Poncelet (Île de la Réunion) 
et Pascal Erhel (Îles Marquises)
À la Fleur de sable (Havre-Aubert)

15 h  Rencontre avec Abdon Fortune Koumbha Kaf 
(Congo-Brazzaville)

 Hôpital de l’Archipel (Cap-aux-Meules)

17 h  Apéro conté animé par François Moïse 
Bamba avec Joujou Turenne, Jude Joseph, 
Odette Leblanc et Lise Thériault
Au Débarris (Cap-aux-Meules)

20 h 30 « Contes de brousse et de fardoche »
  avec Joujou Turenne, Abdon Fortune 

Koumbha Kaf, Odette Leblanc et 
Toumani Kouyaté

 À la Légion (Cap-aux-Meules)

Jeudi 27 septembreJeudi 27 septembre

8 h 30 à 10 h  Déjeuner conté avec
François Moïse Bamba

 À la Fleur de sable (Havre-Aubert)
 
15 h  Rencontre des bénéfi ciaires avec

Toumani Kouyaté 
 Villa Plaisance (Cap-aux-Meules)

17 h  Apéro conté animé par Abdon Fortune 
Koumbha Kaf avec Maryannick Poncelet, 
Élaine Richard et Toumani Kouyaté

 Au Débarris (Cap-aux-Meules)

20 h 30  « De la chasse-galerie à la pirogue volante »
  Avec Joujou Turenne, Jude Joseph, Judith 

Chartier, Lise Thériault et Pascal Erhel
 À la légion (Cap-aux-Meules)

Vendredi 28 septembreVendredi 28 septembre

8 h 30 à 10 h  Déjeuner conté avec
Abdon Fortune Koumbha Kaf

 À la Fleur de sable (Havre-Aubert)

17 h  Apéro conté animé par Jude Joseph, 
avec Steeve Chiasson, Joujou Turenne, 
François Moïse Bamba et Élaine Richard

 Au Débarris (Cap-aux-Meules)

20 h 30  « À la rencontre des continents
AMÉRIQUE – AFRIQUE »

  Grande nuitée aux fl ambeaux Loto-Québec
Soirée gratuite sous la voûte des cieux

  À la plage de la Dune du Sud (Havre-
aux-Maisons), stationnement de la halte 
routière.

  Soirée réversible : remise au samedi en cas 
d’intempéries

  En collaboration avec Au gré du Vent et 
l’Île Imagin’air

Samedi 29 septembreSamedi 29 septembre

8 h 30 à 10 h Déjeuner conté avec Jude Joseph
 À la Fleur de sable (Havre-Aubert)

17 h  Apéro conté avec Toumani Kouyaté, 
Donald Pealey, André Vigneault,
Jude Joseph et Pascal Erhel

 Au Café de la Grave (Havre-Aubert)

20h30 « Soirée Nord-Sud »
  avec François Moïse Bamba, Judith 

Chartier, Odette Leblanc, Jude Joseph, 
Maryannick Poncelet et Steeve Chiasson

 À la Légion (Cap-aux-Meules)

Dimanche 30 septembreDimanche 30 septembre

14 h 30 « Concours de la Grande palabre »
  Co-animé par Tante Emma

et Céline Lafrance 
 Au Centre des loisirs de Pointe-aux-Loups
  « Racontez une histoire incroyable sous la 

forme d’un récit authentique d’une durée 
maximale de sept minutes et courrez la 
chance d’être cru »

  Sous la présidence d’honneur de
Georges Gaudet… (Un café avec ça…)

20 h 30 « Afriquamer »
  Grande soirée de clôture avec Abdon 

Fortune Koumbha Kaf, André Vigneault, 
Maryannick Poncelet, Élaine Richard et 
Toumani Kouyaté

 À la Légion (Cap-aux-Meules)
 
 Remise du Prix Anselme Chiasson  
 Remise du Prix du public

  Fermeture musiquée traditionnelle des Îles 
en présence de musiciens madelinots

MERCI À NOS COLLABORATEURS

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES
POUR LEUR CONTRIBUTION

FONDATIONS RENAUD ET VIGNEAU
LES RÔTISSERIES SAINT-HUBERT

CYR, LANDRY, C.A.

PHARMACIE ALINE RICHARD, PLYMOUTH CHRYSLER, HONDA CAP-AUX-MEULES

MAXIME ARSENEAU
DÉPUTÉ DES

ÎLES DE LA MADELEINE

Phamarcie Yves Poirier

LA FLEUR DE SABLE
BOULANGERIE ARTISANALE

Joujou Turenne

(Haïti)

Joujou Amie du Vent pense, vit et vibre 
au rythme de notre planète qu'elle par-
court sans cesse. Elle y pose un regard 
de Femme huma niste contemporaine 

pour réinventer le conte et façonner la parole. Ses mots 
d'amour, de paix, d'amitié, de liberté, d'exil, d'espoir,
d'espiè glerie, de tourments et de passion nous font 
tantôt rire, tantôt nous portent à réfl échir et nous em-
mènent dans des lieux mythiques à l'imaginaire débridé. 
Son énergie débordante, sa verve communicative et la 
poésie de ses costumes soulèvent tous les publics. Un 
spectacle unique!

Toumani Kouyaté

(Burkina Faso)

Toumani Kouyaté puise dans la 
tradition, dans son éducation (il est 
né dans une famille de griots), pour 
transmettre des messages humains, 
toujours bienveillants et emprunts d’une sagesse qui a 
traversé plusieurs époques. Il va au-devant du public, 
toujours disponible pour apporter un enseignement 
universel, riche et profond, à travers ses contes : « … 
je laisse pousser mes branches le plus loin possible 
pour continuer d’aller vers les autres, être plus près des 
gens. »

Abdon Fortune 
Koumbha Kaf

(Congo Brazzaville)

Conteur, comédien, formateur, il est un 
personnage multiple. Il dirige aussi le 
Festival international du Conte RIALP 
qui s’est tenu du 3 au 16 avril 2007, 

au Congo Brazzaville. En 2001, il remporte la médaille 
d’argent des 4e Jeux de la Francophonie à Ottawa. Il 
sera par la suite, en 2003, reconnu meilleur comédien 
du Congo. Aujourd’hui, il mène de front le théâtre et 
le conte et a participé à de nombreuses résidences de 
création (écriture, conte) en France.

Jude Joseph

(Haïti)

Jude Joseph, sans même s’en rendre 
compte, a appris à raconter très tôt. À 
travers ses contes, il donne des leçons 
aux plus petits, vous fait rire, mais aussi 
réfl échir en vous faisant certaines réfl exions. Il vous fait 
faire le tour de son village sur le dos de Papa Loco, le 
papiyon mésajé d’Ayiti (conte écrit d’après un chant 
vaudou qui ne ressemble à rien d’autre que de la poésie 
et qui n’a rien de maléfi que).

Pascal Erhel

(Îles Marquises)

Marquisien, Pascal Erhel réside à Ua 
Pou, l’une des six îles habitées des 
Marquises. Tantôt il accompagne les 
passagers du cargo Ara qui ravitaille 

l’archipel tous les trois semaines. Avec eux, il part à 
l’aventure sur les pas de Paul Gauguin et de Jacques Brel 
qui vécurent sur l’île de Hiva Oa. Tantôt il se fait conteur 
en racontant la légende de la formation des Marquises, 
situées à 1 500 km au nord de l’île de Tahiti.

François Moïse Bamba
Dit « Le forgeron conteur »

(Burkina Faso)

De l’ethnie Senoufo, François Moïse 
Bamba est né à Bobo, issu de la caste 
des forgerons (les forgerons sont les 
maîtres du feu et du fer en Afrique). 
Il déborde de projets divers autour du conte. Il a 
notamment, avec l’Enfant noir et Issiaka Bonkoungou 
(appelé « grand grenier »), créé une association de 
jeunes conteurs : « À l’école des ancêtres ». Il a aussi un 
projet autour de la lecture publique : la mise en place de 
bibliothèques ambulantes dans les villages environnants 
de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou.

Maryannick Poncelet

(Île de la Réunion)

Petite fi lle de pêcheur conteur, cette 
cont’heureuse, comme l’ont baptisé 
les enfants, nous embarque pour un 
voyage aux couleurs de son île natale, 

aux creux des vagues de l’Océan Indien. Conteuse, 
formatrice, animatrice, ses rencontres autour de la 
parole l’on amenée un peu partout, avec dans le cœur 
le désir de partager la « créolité » de son petit volcan 
où d’innombrables cultures se tissent et se métissent. 
Causeuse aux pieds nus, elle conte en créole et en 
français des légendes traditionnelles et des histoires 
nées de son imagination. 

Élaine Richard

(Les Îles)

Conteuse dans l’âme, elle transmet, 
depuis plusieurs années, sa passion pour 
les contes et légendes aux jeunes des 
Îles, afi n que ce patrimoine ne sombre 
pas dans l’oubli. Elle vous l’offre généreusement dans 
son accent 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-aux-Maisons. Elle est contagieuse, mais d’une 
contagion à laquelle on succombe avec joie!

André Vigneau

(Les Îles)

Ayant fait ses débuts en tant que 
conteur lors de la première édition du 
Festival Contes en Îles, André Vigneau, 
récipiendaire de la Bourse Émergence 

2003, donnée par la corporation culturelle Arrimage, a 
suivi plusieurs formations pour parfaire son talent inné 
de « diseur d’histoires ». Fièrement ancré à ses racines 
insulaires, il raconte avec passion sa culture madelinienne 
pour que perdure la tradition de « raconteux » aux Îles. 

Lise Thériault

(Les Îles)

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 Thériault. Lise héritera 
de cette dernière du sens de l’humour et l’amour de la 
danse et de la chanson. Elle voue un véritable culte à 
l’histoire et au patrimoine madelinot. Reliant le passé au 
présent sur le pont d’avenir, elle se fait tantôt songeuse, 
ricaneuse, mais toujours authentique.

Donald Pealey

(Les Îles)

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 Îles 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. 

Judith Chartier

(Les Îles)

Benjamine de l’édition, du haut de 
son bagou, de ses quinze ans et de 
son grand désir de dire, elle se fait le 
maillon important du conte, joignant 
les générations à travers l’imaginaire, comme les doigts 
d’une même main. Elle a participé avec grand succès 
déjà à quelques événements de contes de même qu’à 
Secondaire en spectacle, où elle s’est fait remarquer 
comme jeune conteuse prometteuse. Écoutons-la nous 
dire…

Odette Leblanc

(Les Îles)

Odette, c’est Odette à Jimmy au grand 
Jean de la Pointe-aux-Loups. C’est déjà 
tout dire. Conteuse-née, elle a hérité 
de sa lignée d’une parlure tout aussi 

généreuse que colorée. Originaire d’un des plus beaux 
coins des Îles de la Madeleine, authentique et fi ère, elle 
promène, à travers son personnage de Tante Emma, ses 
origines partout où on l’invite à le faire. Cette année, 
elle arrive en conteuse, profi tant des vacances de Tante 
Emma, le temps d’un Festival.

Steeve Chiasson

(Les Îles)

C’est l’homme aux multiples talents, 
ambassadeur des Îles en arts visuels 
environnementaux. C’est le récupéra-
teur, celui qui donne vie aux rebuts en 
les changeant magiquement en œuvre d’art. Joignant le 
geste à la parole, cette année, il se fait conteur, prouvant 
par le fait même qu’on peut être à la fois grand parleur 
et grand faiseur. Conteur naturel, il nous raconte son 
quotidien dans un mélange délirant de loufoque tordant 
et de graves réalités.
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