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Programmation 2008Programmation 2008
Dimanche 21 septembre à 19h30Dimanche 21 septembre à 19h30
OFF FESTIVAL :  Au Sergent recruteur,

4801 St-Laurent, Montréal,  514 287-1412
 « ÎLES ÉTAIENT UNE FOIS », spectacle de
Donald Pealey (Grande-Entrée, Îles-de-la-Madeleine)

Vendredi 26 septembreVendredi 26 septembre
16h (HNE) Dans le vieux port de Montréal - Départ du CTMA Vacancier 
19h  « Des Indes au Nouveau Monde » Spectacle de Flora Devi (Inde)
21h  « De l’Amérique du Sud à l’Amérique du Nord »

Spectacle de Victor Cova Correa (Venezuela)

Samedi 27 septembre   Samedi 27 septembre   Sur le CTMA VacancierSur le CTMA Vacancier
10h  Diffusion du documentaire « Les Îles de la Madeleine », de l’Abbé 

Maurice Proulx, Offi ce du tourisme du Québec, 1955, 30 minutes
10h30  Diffusion du documentaire « Les homards des Îles de la Madeleine », 

OFQ, 1956, 20 minutes.
En collaboration avec le Musée de la mer de Havre-Aubert

14h  « De l’Esclavage à la Liberté »  Spectacle de Taliké Gellé (Madagascar)
16h  « De la Liberté à la Dignité »

Spectacle de Toumani Kouyaté (Burkina Faso)
20h30  « À la Rencontre des Pôles » Spectacle de Denis Gadoury (Québec)
22h (HNE) Arrivée du bateau à Chandler
23h45 (HNE) Départ du bateau de Chandler

Aux Madeleines
14h Spectacle de Gaétane Breton (Québec)

« À la Découverte de Champlain »
À la Galerie Bar Spectacles Les Pas Perdus
185 ch. Principal, Cap-aux-Meules
Pour tous les enfants des Îles et ceux qui ont su le rester
Biscuits de matelots et jus servis

20h  Spectacle hommage à Azade Harvey
À la Galerie Bar Spectacles Les Pas Perdus (Cap-aux-Meules)
185 ch. Principal, Cap-aux-Meules « La Source du P’tit Bon Dieu »
 Soirée contes et surprises en présence des membres de sa famille. 
Dévoilement et émotion au rendez-vous.
Animation : Léonard Aucoin et Céline Lafrance

Dimanche 28 septembreDimanche 28 septembre
9h  Arrivée du CTMA Vacancier au port de Cap-aux-Meules. Chaleureux 

accueil musiqué des conteurs et visiteurs par les Madelinots et les 
musiciens des Îles et du monde et Denis à Maurice

11h15  « Messe du Père Anselme » en l’église St-Pierre de Lavernière avec la 
chorale La Vague et les conteurs invités

14h  Spectacle de Gaétane Breton (Québec)
« Champlain en Nouveau Monde »
Au Musée de la mer, 1023 route 199, Havre-Aubert
Pour petits et grands

20h  Grande soirée d’ouverture à la Galerie Bar Spectacles Les Pas Perdus, 
185 ch. Principal, Cap-aux-Meules
Sous la présidence d’honneur de Michel Faubert (Québec), avec 
Flora Devi (Inde), Denis Gadoury (Québec), Élaine Richard (Îles) et 
Taliké Gellé (Madagascar)
Animation : Céline Lafrance

Lundi 29 septembreLundi 29 septembre
8h  Croisière contée à l’Île d’Entrée 

Départ du quai de Cap-aux-Meules sur le SP Bonaventure pour une 
journée à l’Île d’Entrée avec les conteurs Simon Gauthier (Québec) et 
Victor Cova Correa (Venezuela)
En collaboration avec G.G.R. Cyr transports inc.

Durant la Rencontre des maternelles des Îles avec
journée Marie-France Comeau (Acadie)
  Rencontre des élèves du primaire avec François Lavallée (Québec)
  Rencontre des élèves du primaire de l’Entry Island school, à l’Île d’Entrée, 

avec Victor Cova Correa (Venezuela) et Simon Gauthier (Québec)
  Rencontre des élèves du secondaire avec Nadine Walsh (Québec)
  Ateliers de contes avancés avec Toumani Kouyaté (Burkina Faso), à 

Unîles, Havre-Aubert. En collaboration avec Arrimage, UnÎles et le CLD
12h  Dîner conté à la Folie douce, 1926 ch. de L’Étang-du-Nord, L’Étang-

du-Nord. Avec Denis Gadoury (Québec), Patrice Michaud (Gaspésie) 
et Gaétane Breton (Québec)

14h  Balade contée au Lac Solitaire et dans les buttes avec Jean-Pierre 
Semblat (Picardie). Départ du stationnement du Lac Solitaire (chemin 
du petit bois, Bassin)

17h  Apéro conté à la microbrasserie À l’abri de la tempête,
286 ch. Coulombe, L’Étang-du-Nord
Avec Judith Chartier (Îles), Victor Cova Correa (Venezuela),
Toumani Kouyaté (Burkina Faso) et Gaétane Breton (Québec)

20h  Spectacle de Michel Faubert (Québec), première partie : Antonia 
Devost (Îles) « Des Îles à la Grande Terre »
À la Galerie Bar Spectacles Les Pas Perdus (Cap-aux-Meules)
185 ch. Principal, Cap-aux-Meules

Mardi 30 septembreMardi 30 septembre
8h30 Déjeuner conté À la Fleur de Sable, 102 route 199, Havre-Aubert
à 10h Avec Denis Gadoury (Québec) et Taliké Gellé (Madagascar)
Durant la Rencontre des maternelles des Îles avec
journée Marie-France Comeau (Acadie)
  Rencontre des élèves du primaire avec François Lavallée (Québec)
  Rencontre des élèves du secondaire avec Nadine Walsh (Québec)
  Ateliers de contes avancés avec Toumani Kouyaté (Burkina Faso), à 

Unîles, Havre-Aubert. En collaboration avec Arrimage, UnÎles et le CLD
12h  Dîner conté à la Folie douce, 1926 ch. de L’Étang-du-Nord, L’Étang-

du-Nord. Avec Antonia Devost (Îles), Jean-Pierre Semblat (Picardie) 
et Flora Devi (Inde)

14h  Balade contée sur la Grave « Sur les traces de Champlain »
Avec Gaétane Breton (Québec)
Départ du Musée de la mer jusqu’aux buttes des Demoiselles

17h  Apéro conté à la microbrasserie À l’Abri de la tempête,
286 ch. Coulombe, L’Étang-du-Nord
Avec Denis Gadoury (Québec), Simon Gauthier (Québec),
Nadine Walsh (Québec) et Élaine Richard (Îles)

19h  Animation contée à la bibliothèque de Grande-Entrée, 214 route 199
Avec Victor Cova Correa (Venezuela)

20h  Premier grand collectif à la Galerie Bar Spectacles Les Pas Perdus, 
185 ch. Principal, Cap-aux-Meules
Avec Simon Gauthier (Québec), Réjeanne Lapierre (Îles),
Denis Gadoury (Québec) et Judith Chartier (Îles)

Mercredi 1Mercredi 1erer octobre octobre
8h30 Déjeuner conté à la Fleur de Sable, 102 route 199, Havre-Aubert
à 10h  Avec Flora Devi (Inde) et Jean-Pierre Semblat (Picardie)
Durant la Rencontre au centre de la petite enfance des Îles avec
journée Marie-France Comeau (Acadie)
  Rencontre des élèves du primaire avec François Lavallée (Québec)
  Rencontre des élèves du secondaire avec Nadine Walsh (Québec)
  Ateliers de contes avancés avec Toumani Kouyaté (Burkina Faso), à 

Unîles, Havre-Aubert. En collaboration avec Arrimage, UnÎles et le CLD
12h  Dîner conté à la Folie douce,

1926 ch. de L’Étang-du-Nord, L’Étang-du-Nord
Avec Michel Faubert (Québec), Patrice Michaud (Gaspésie) et
Céline Lafrance (Îles)

12h  Pique-nique conté à l’Anse-aux-Baleiniers  (Fatima)
Avec Gaétane Breton (Québec) et Judith Chartier (Îles)
Tous les conteurs y sont aussi invités

13h  Centre de formation des adultes,
50 chemin de la Martinique, L’Étang-du-Nord
Avec Jean-Pierre Semblat (Picardie)

13h  Présentation du documentaire de l’ONF, 2008, « Avec Conviction et 
Sans Espoir » sur la vie et l’œuvre de Léandre Bergeron, suivi d’un 
débat en sa présence.
Au Cégep des Îles, 15, ch. de la Piscine, L’Étang-du-Nord

13h30  Animation contée à la bibliothèque de l’Île du Havre-Aubert,
104-280 chemin Bassin, Bassin. Avec Patrice Michaud (Québec)

14h  Croisière contée à bord du ponton. « Du Grain de Sel au Grain de Sable »
Avec Victor Cova Correa (Venezuela), Simon Gauthier (Québec) et 
Égide Leblanc (Îles)
Départ du quai de la marina de Havre-aux-Maisons

15h  Rencontre des élèves en Arts et lettres au Cégep des Îles avec Léan-
dre Bergeron. En collaboration avec l’Union des écrivains québécois

15h  Rencontre des bénéfi ciaires à l’hôpital de l’Archipel  (Cap-aux-Meules)
Avec Patrice Michaud (Québec) et Antonia Devost (Îles)

17h  Apéro conté Chez Gaspard, 292 route 199, Havre-aux-Maisons
Avec Denis Gadoury (Québec), Gaétane Breton (Québec),
Réjeanne Lapierre (Îles) et Jean-Pierre Semblat (Picardie)

20h  Collectif à la Galerie Bar Spectacles Les Pas Perdus  (Cap-aux-Meules)
185 ch. Principal, Cap-aux-Meules
Avec Jean-Pierre Semblat (Picardie), Nadine Walsh (Québec),
André Vigneau (Îles) et François Lavallée (Québec)

Jeudi 2 octobreJeudi 2 octobre
8h30 Déjeuner conté à la Fleur de Sable, 102 route 199, Havre-Aubert
à 10h  Avec Victor Cova Correa (Venezuela), Patrice Michaud (Québec) et 

Antonia Devost (Îles)
9h à 12h  Rencontre au centre de la petite enfance de Fatima avec

Marie-France Comeau (Acadie)
Durant la Rencontre des élèves du primaire avec François Lavallée (Québec)
 Rencontre des élèves du secondaire avec Nadine Walsh (Québec)
12h  Dîner conté à la Folie douce,

1926 ch. de L’Étang-du-Nord, L’Étang-du-Nord
Avec Simon Gauthier (Québec) et Toumani Kouyaté (Burkina Faso)

13h30  Ateliers de contes à la Brûlerie, 97-1 ch. Principal, Cap-aux-Meules
Avec Taliké Gellé (Madagascar)
En collaboration avec la Maison de l’écriture de Fatima

 13h30  Après-midi conté au centre des Nouveaux Horizons,
1123 route 199, Havre-aux-Maisons. Avec Simon Gauthier (Québec)

14h  Balade contée à la Sea Cow Path, Old Harry 
« La voix des vaches-marines vers l’extinction »
Avec Leonard Clark  (Îles)
Départ de l’église anglicane St-Peter’s church

14h30  Rencontre des bénéfi ciaires à la Villa Plaisance (Cap-aux-Meules)
Avec Victor Cova Correa (Venezuela) et Donald Pealey (Îles)

17h  Apéro conté au Café de la Grave,
969 route 199, La Grave, Havre-Aubert
Avec Alain Lamontagne (Québec), Antonia Devost (Îles) et
Patrice Michaud (Québec)

19h  Animation contée à la bibliothèque de L’Étang-du-Nord,
1-1589, ch. de L’Étang-du-Nord Avec Taliké Gellé (Madagascar)

20h  Collectif à la Galerie Bar Spectacles Les Pas Perdus  (Cap-aux-Meules), 
185 ch. Principal, Cap-aux-Meules
Avec Victor Cova Correa (Venezuela),
Marie-France Comeau (Acadie), Alain Lamontagne (Québec), 
Donald Pealey (Îles) et Céline Lafrance (Îles)

Vendredi 3 octobreVendredi 3 octobre
8h30 Déjeuner conté à la Fleur de Sable, 102 route 199, Havre-Aubert
à 10h Avec Élaine Richard (Îles), et Alain Lamontagne (Québec)
Durant la  Rencontre au centre de la petite enfance avec
journée Marie-France Comeau (Acadie)
  Rencontre des élèves du primaire avec François Lavallée (Québec)
  Rencontre des élèves du secondaire avec Nadine Walsh (Québec)
12h  Dîner conté à la Folie douce, 1926 ch. de L’Étang-du-Nord, L’Étang-

du-Nord. Avec Taliké Gellé (Madagascar),
Victor Cova Correa (Venezuela) et Donald Pealey (Îles)

13h30  Atelier de conte à la Brûlerie, 97-1 ch. Principal, Cap-aux-Meules
Avec Flora Devi (Inde)
En collaboration avec la Maison de l’écriture de Fatima

14h  Balade contée à la Pointe de la Grande-Entrée
Avec Jean-Pierre Semblat (Picardie)
Départ face aux Délices de la mer

17h  Apéro conté au Débaris, 360 ch. Principal, Cap-aux-Meules
Avec Flora Devi (Inde), Antonia Devost (Îles),
Victor Cova Correa (Venezuela) et Michel Faubert (Québec)

20h30  À la plage de la Dune du Sud (Stationnement de la halte routière)
Soirée réversible avec le samedi en cas de pluie
« À LA RENCONTRE DU VAISSEAU FANTÔME »
Grande nuitée aux fl ambeaux Loto-Québec. Contes d’équinoxes et 
de lunaisons dans les grottes et autour des feux. Comité d’accueil à 
l’étoile pour sabler l’imaginaire de la Terre-Mer. Œuvres collectives 
d’artistes d’ici et d’ailleurs. Apportez vos « couvartes » ainsi que vos 
petits et grands remontants bagosseux-spiritueux. Contes jusqu’au 
cassé du jour sur la Baie de tout se dire… Apportez vos lanternes, 
bougies et « fanals »
Avec Michel Faubert, Alain Lamontagne, Flora Devi, Antonia 
Devost, Élaine Richard, François Lavallée, Taliké Gellé, Nadine 
Walsh, Patrice Michaud, Jean-Pierre Semblat, Victor Cova Correa 
et Toumani Kouyaté

Samedi 4 octobreSamedi 4 octobre
8h  Croisière contée à l’Île d’Entrée. Départ du quai de Cap-aux-Meules 

sur le SP Bonaventure pour une journée à l’Île d’Entrée avec les 
conteurs François Lavallée (Québec) et Flora Devi (Inde).
En collaboration avec G.G.R. Cyr transports inc.

8h30 Déjeuner conté à la Fleur de Sable, 102 route 199, Havre-Aubert
à 10h Avec Judith Chartier (Îles) et Jean-Pierre Semblat (Picardie)
10h  Brunch conté au Bistro dodo Les Pas Perdus  (Cap-aux-Meules)

169, chemin Principal, Cap-aux-Meules
« Du Petit Manuel d’Histoire du Québec au Dictionnaire de la Langue 
Québécoise ». Avec Léandre Bergeron (Manitibi, planète terre)

14h  Animation contée à la bibliothèque de l’Île d’Entrée
Avec Flora Devi (Inde)

17h  Apéro conté au bar Le Central, D-225 ch. Principal, Cap-aux-Meules
Avec Marie-France Comeau (Acadie), François Lavallée (Québec), 
Donald Pealey (Îles) et Judith Chartier (Îles)

20h  Tout nouveau spectacle d’Alain Lamontagne (Québec),
première partie : Élaine Richard (Îles)
À la Galerie Bar Spectacles Les Pas Perdus  (Cap-aux-Meules)
185 ch. Principal, Cap-aux-Meules

Dimanche 5 octobreDimanche 5 octobre
10h  À la Fleur de Sable, 102 route 199, Havre-Aubert

Lancement des livres de Léandre Bergeron : Petit manuel d’histoire 
du Québec et Né en exil.

14h30  Info-Tim présente, au Tim Horton, 368 ch. Principal,Cap-aux-Meules  
« Le concours de la plus grande palabre »
Co-animé par Georgette Renaud, Daniel Projean et Céline Lafrance
« Racontez une histoire incroyable sous la forme d’un récit authen-
tique d’une durée maximale de sept minutes et courez la chance 
d’être cru. »

20h  Grande soirée de clôture à la Galerie Bar Spectacles Les Pas Perdus  
185 ch. Principal, Cap-aux-Meules. Animée par Céline Lafrance
•Remise du prix Anselme Chiasson
•Remise du prix Azade Harvey
•Remise du prix Coup de cœur du public
« Iles étaient une fois » avec Élaine Richard (Îles), Michel Faubert 
(Québec), Flora Devi (Inde) et Toumani Kouyaté (Burkina Faso)
Fermeture musiquée traditionnelle des Îles en présence des musi-
ciens d’ici et d’ailleurs

Lundi 6 octobreLundi 6 octobre
8h30 Déjeuner conté – Ce n’est qu’un aurevoir À la Fleur de Sable,
à 10h  102 route199, Havre-Aubert

Avec les conteurs d’ici et d’ailleurs
20h30  À la Galerie Bar Spectacles Les Pas Perdus

185 ch. Principal, Cap-aux-Meules
« LE NAUFRAGE DU VAISSEAU D’OR »
La poésie d’Émile Nelligan naviguée par le grand Albert Millaire, 
accompagné de Anne Robert, au violon.
Soirée dédiée à tous les disparus en mer
Sous la présidence d’honneur du capitaine Frédéric Landry

Animation des déjeuners, dîners et apéros contés :
Noémie Dufraisse

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

Les billets seront disponibles en pré-vente au
Dépanneur du village (418 986-4555)

et sur place avant les spectacles.
Pour plus d’information : 418 986-5281.

15$
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Michel FaubertMichel Faubert
(Québec)

Chez Michel Faubert, le conte traditionnel croise le pré-
sent. Alliant l’intuition créative et le souci de continuité, 
cet homme de parole et de langage demeure avant tout 
un explorateur des zones obscures de la tradition orale.
Il découvre la parole des anciens à la faveur du mouvement de 
retour aux racines québécoises vers 1978. La rigueur et l’originalité de la démar-
che de Faubert, privilégiant les thèmes fantastiques et tragiques, lui valent une 
oreille attentive sur toutes les scènes du monde, lui qui sillonne la planète en col-
lectionnant les reconnaissances, dont la médaille d’or des conteurs aux Jeux de 
la francophonie de Madagascar, en 1997, et le prix Anselme Chiasson, en 2004. 

Taliké GelléTaliké Gellé
(Madagascar)

Née cinquième d’une famille malgache très tradition-
nelle et musicale de neuf enfants, au sud de Madagascar.
Depuis l’enfance, le Beko (un conte oral traditionnel qui a 
pour fonction d’apaiser l’esprit et de guérir les maux de l’âme) 
fait partie de sa vie quotidienne. Elle grandit entre le Beko de sa mère et le Talily 
(conte) de sa grand-mère et le son de l’accordéon de son père. Dans sa famille, 
la communication, le dialogue, le partage, l’amour et le respect sont des valeurs 
très importantes. En devenant conteuse et chanteuse de Beko elle-même, elle 
perpétue en quelque sorte cette devise et tradition familiale. 

JeanJean-Pierre SemblatPierre Semblat
(Picardie)

Jean-Pierre Semblat, alias Jimpiérge-Chint-Bras, diseur, 
chroniqueur, investissant le tissu associatif, social, religieux, 
naturel, hospitalier… bibliothèque, radio, médiatique… Tra-
vaille à reboiser l’identité rurale, le convivial, ce qu’il appelle le 
« polimique » aussi (mi-politique mi-polémique) de porter la parole de ceux qui ne 
l’ont pas, qui ne l’ont plus, qui ne l’ont jamais su! Parle, écrit, chante, pense! ? le 
plus souvent en langue picarde.

Victor Cova CorreaVictor Cova Correa
(Venezuela)

Victor Cova Correa est né au Venezuela où il a grandi, pro-
che des Andes. C’est son grand-père, Temistocles, ancien 
cordonnier ambulant, qui lui a offert le don de la belle pa-
role. Victor Cova Correa conte depuis 1992, en espagnol, puis en 
français, et il cueille ses histoires aussi bien dans la tradition orale que dans la 
littérature de son pays. Il s’est installé en France avec, dans ses bagages, toute 
sa malice et son goût pour la vie. 

Toumani KouyatéToumani Kouyaté
(Burkina Faso)

Toumani Kouyaté puise dans la tradition, dans son édu-
cation (il est né dans une famille de griots), pour trans-
mettre 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. »

Simon GauthierSimon Gauthier
(Québec)

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

François LavalléeFrançois Lavallée
(Québec)

Il participe, depuis 10 ans, à revaloriser la littérature orale 
à travers le conte et la légende. C’est un homme de paroles 
et d’idées, un forgeron de menteries, un rêveur de réali-
tés, un bricoleur d’images, un sculpteur de langues de bois, un
« ramancheur » de vieilles légendes, un semeur de doutes, un bâtisseur de
rêves qui dit comme il respire… Il a promené ses souliers qui courent vite chez 
les Inuits du Grand Nord québécois, les autochtones des volcans d’Équateur, les 
Français, les Belges, aux quatre coins du Québec et en Acadie. Il a remporté la 
médaille d’or aux Jeux de la francophonie 2005, au Niger.

Denis GadouryDenis Gadoury
(Québec)

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

Patrice MichaudPatrice Michaud
(Gaspésie)

Patrice Michaud manque d’air pendant quelques secon-
des en voyant le jour. Il s’en remettra… Le tout se poursuit 
dans sa Gaspésie natale, en face du treizième poteau de 
téléphone de sa rue. C’est là qu’il grandit, tombe en amour, 
espère une moto et n’en voit jamais la couleur, reçoit sa première guitare et, 
comme toute bonne chose n’a pas de fi n, quitte pour d’autres cieux. Maintenant, 
il vide son sac à dos rempli de tout ce qui précède et tente des combinaisons. 
Il en est là.

Céline LafranceCéline Lafrance
(les Îles)

Cette Madelinienne d’adoption a le cœur partagé entre son 
amour pour sa ville natale (Maniwaki), sa terre d’accueil 
(les Îles) et ses expériences algonquines. Après avoir animé 
plusieurs événements et activités aux Îles, pour la première fois, 
elle ose venir nous conter un secret de famille, un bout d’histoire de son arrière-
grand-mère Zélia, une Huronne avant-gardiste ayant vécu au bord du lac Rond, 
en Haute-Gatineau.

Égide LeblancÉgide Leblanc
(les Îles)
 
Technicien géologue de formation, né sur les grès rouges 
de Pointe-aux-Loups en octobre 1963, c’est sous son égide 
qu’il peut vous entraîner dans un conte unique et extraordi-
naire de la naissance des Madeleines. Enfi n, c’est un pédagogue 
passionné et joyeux avec une parlure et une mimique bien à lui.

Judith ChartierJudith Chartier
(les Îles)

Benjamine de l’édition, du haut de son bagou, de ses seize 
ans et de son grand désir de dire, elle se fait le maillon 
important du conte, joignant les générations à travers l’ima-
ginaire, 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…

Frédéric Landry Frédéric Landry 
(les Îles)

Directeur-fondateur du Musée de la Mer, à Havre-Aubert, 
historien de la pêche et de la vie maritime, Frédéric Landry 
participe de façon active depuis un demi-siècle à l’essor de 
la vie culturelle et à la sauvegarde du patrimoine de l’archipel 
madelinot. Ces nombreuses initiatives l’amènent à publier plusieurs ouvrages 
et articles sur la grande histoire des Îles de la Madeleine. Travailleur infatigable, 
Frédéric Landry n’est jamais à court de projets, l’histoire des Îles l’intéresse plus 
que jamais. Il a reçu au fi l des ans de nombreuses distinctions. Il travaille présen-
tement à un ouvrage sur la construction navale aux Îles.

Alain Lamontagne Alain Lamontagne 
(Québec)

Né à Verdun en 1952, il raconte depuis 1977. Alain
Lamontagne s’est produit sur les cinq continents et a sou-
levé l’enthousiasme de la presse internationale. Reconnu 
comme l’un des compositeurs importants pour l’harmonica, il est 
aussi parmi les conteurs-auteurs les plus populaires de la francophonie. 
Alain Lamontagne effectue en moyenne, annuellement, 150 spectacles et anima-
tions pour jeune public, à partir de 7 ans, et une soixantaine de spectacles pour 
adultes, dont une moitié à l’étranger.

Flora DeviFlora Devi
(Inde)

Conteuse et danseuse indienne du style Odissi, Flora Devi 
est née à Pune, en Inde. Enfant, elle apprend le mime pour 
communiquer avec son frère sourd. Gracieuse dans ses 
mouvements, douce et mélodieuse dans le timbre de sa voix, 
incarnant dans un mimétisme extraordinaire l’oiseau, la fl eur, l’éléphant. Elle pré-
sente des contes qui, discrètement, livrent leur message avec une sagesse non 
dénuée d’humour. 

Albert MillaireAlbert Millaire
(Québec)

Depuis cinquante ans, Albert Millaire fait les grands soirs 
de la scène montréalaise comme comédien, metteur en 
scène et chef de troupe. Tant au théâtre qu’à la télévision, 
il a joué entre autres : Lorenzaccio, Alceste, Tartuffe, Salieri de 
Amadeus et Cyrano de Bergerac. Il a travaillé comme récitant avec des chefs 
réputés, dont Jean Martinon et Charles Dutoit. Il a reçu de nombreux prix et hon-
neurs tant comme artiste que comme citoyen : Compagnon de l’Ordre du Canada 
et Chevalier de l’Ordre national du Québec.

Nadine WalshNadine Walsh
(Québec)

Depuis 2002, le conte l’amène sur les routes du Québec, 
d’Europe et d’Afrique. En 2006, elle participe à la tournée 
européenne Caravansérail dirigée par Hassane Kouyaté et 
Jihad Darwiche. « À travers mes histoires, je cherche à prendre 
contact avec mes racines, à perpétuer la mémoire de ceux qui m’ont précédée 
avec le souci d’ouvrir une fenêtre sur les cultures autochtones d’ici. Je veux mes 
contes vivants, émouvants et toujours d’actualité parce qu’ils parlent de la nature 
humaine et de la Nature elle-même. »

Léandre BergeronLéandre Bergeron
(Manitibi)

Né au Manitoba d’un père québécois et d’une mère auver-
gnate, Léandre Bergeron dit être né en exil. Voilà sans doute 
pourquoi depuis un demi-siècle, en véritable réfugié poéti-
que, il a été un joueur important de l’avènement du Québec mo-
derne, grâce à sa conscience sociale acérée comme une hache à deux taillants, 
trahissant sa double origine. Que l’on pense au Petit manuel d’histoire du Québec 
ou au Dictionnaire de la langue québécoise, plus que jamais Léandre Bergeron 
continue son combat d’homme libre en témoignant du monde qui l’entoure et 
qu’il réinvente du fond de son rang d’Abitibi d’adoption.

Gaétane BretonGaétane Breton
(Québec)

Depuis la super Franco-Fête à Québec, Gaétane Breton 
déroule les routes du monde par-devant son regard coquin 
de gamine amusée. Après un séjour prolongé en Europe, elle 
revient au Québec avec cette fois dans sa besace des contes et 
un tout nouveau spectacle intitulé « Les Aventures de Champlain ». Naviguons à 
ses côtés dans les battants de son grand tablier de fi lle du Roi, le temps de mettre 
la table à l’histoire et à l’identité entre vieux pays et Nouveau Monde… C’est 
donc à une bien belle ronde qu’elle nous convie encore aujourd’hui.

MarieMarie-France ComeauFrance Comeau 
(Acadie)

Originaire de « Terre libre » (Free Grant), Marie-France 
Comeau a une formation en communication et en éduca-
tion de la petite enfance. Le conte est entré dans son cœur 
pour passer dans celui des enfants, avec L’étoile dans la pomme, 
publié en 2005 et tout récemment Diego l’escargot ainsi que Au pays de Joffrey 
aux éditions Bouton d’or Acadie. Depuis, elle conte souvent dans les écoles et les 
bibliothèques du Nouveau-Brunswick. Elle a participé aux Parlures d’Acadie 2005 
et à plusieurs festivals au Canada et en Europe.

Antonia DevostAntonia Devost
(Les Îles)

Belle, rebelle et délinquante, voilà comment se décrit 
cette sage née au début du siècle dernier, dans le canton 
d’Aurigny au Bassin, Îles de la Madeleine. Antonia à Jeffrey à 
Henri, errante par vocation autant que par obligation : elle marche 
son destin en scrutant l’horizon par de là les Buttes, les yeux pleins de raccourcis, 
sachant d’instinct que le monde bien petit tient dans le creux de sa main. Elle 
nous raconte ses Îles d’enfance et son Saguenay d’appartenance, avec toute 
l’authenticité qui la caractérise. Antonia, un archipel d’humanité sur les contours 
de la mémoire universelle.

Donald PealeyDonald Pealey
(les Îles)

Donald Pealey est né en 1956, à la Grande-Entrée. Des-
cendant d’Irlandais, ce Madelinot de souche promène de-
puis 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 généreuse-
ment dans un style authentique et coloré. 

Élaine RichardÉlaine Richard
(les Îles)

Conteuse dans l’âme, elle transmet, depuis plusieurs an-
nées, 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 trans-
portera, 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!

Réjeanne LapierreRéjeanne Lapierre
(les Îles)

Originaire du canton de « Les Caps » et porteuse d’une tra-
dition familiale de conteurs et de chanteurs, Réjeanne per-
pétue avec bonheur le caractère fantaisiste et enjoué de sa 
culture insulaire. Ses chansons, ses contes ou les divertissements 
qu’elle conçoit sont autant de créations où son imaginaire conjugue au présent 
un passé toujours bien vivant. Depuis plusieurs années, elle partage allègrement 
avec Madelinots et vacanciers son univers de palabres véridiques et d’armenas 
authentiques!

André VigneauAndré Vigneau
(les Îles)

Ayant fait ses débuts en tant que conteur lors de la pre-
mière édition du Festival Contes en Îles, André Vigneau, 
récipiendaire de la Bourse Émergence 2003, donnée par 
Arrimage, corporation culturelle des Îles, a suivi plusieurs forma-
tions 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. 

Leonard ClarkLeonard Clark
(les Îles)

Leonard a grandi à Old Harry dans une maison construite à 
partir des vestiges d’un navire qui fi t naufrage dans les an-
nées 1860. Caché derrière la table à cartes de sa grand-mère, 
il aimait écouter les récits des aînés, passer des jours entiers à rôder 
dans les dunes de sable recouvrant les carcasses de navires, où des centaines de 
milliers de morses ont été tués au fi l des ans à la Grande Échouerie. « Il y a encore 
tant à apprendre », soupire Leonard, qui explore sans relâche ce royaume enchanté, 
lui qui a effectué de nombreuses recherches qui l’ont mené jusqu’en Angleterre.

P
rés ident  d ’honneur

Comité organisateurComité organisateur
 Louise Gauthier,  Directrice générale
 Sylvain Rivière,  Directeur artistique
 Audrée Cossette,  Adjointe administrative
 Georges Trahan,  Concepteur informatique
 Noémie Dufraisse,  Agent de communication
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