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Samedi 19 septembre Sur le CTMA Vacancier
10h

Diffusion du film « L’inconnu à la danse », réalisation des étudiants du
CEGEP des Îles, inspiré d’un conte du Père Anselme Chiasson, 2009,
15 minutes.
10h15
Diffusion du documentaire «Les Îles de la Madeleine» de l’Abbé Maurice
Proulx, Office du tourisme du Québec, 1955, 30 minutes
10h45
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
« D’Exilances en Découvrances… »
Spectacle de Michel Corrignan (Bretagne)
16h
« Le Long de la Mer Jolie »
Spectacle de Jeanine Qannari (Bretagne)
17h
« Des Ramées aux Madeleines »
(de la découverte de l’archipel à aujourd’hui)
Spectacle de Maxime Arseneau (Les Caps)
20h30
« Écho des Mondes Celtiques »
Avec Fiona Macleod (Écosse), Patrik Ewen (Bretagne)
et Gilles Servat (Bretagne)
22h (HNE) Arrivée du bateau à Chandler
23h45 (HNE) Départ du bateau de Chandler

Dimanche 20 septembre
9h
11h15
14h

20h
15$

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
« Messe du Père Anselme » en l’église St-Pierre de Lavernière
avec la chorale La Vague et les conteurs invités
Ouverture officielle du Festival
Pacte de jumelage, d’amitié et de gorgotons, dégustation de Suchenbreton et madelinot
Dans le verger d’Éloi Vigneau, 82 ch. du Petit Bois, à la Montagne, HavreAubert, en présence des conteurs du Festival et des Insulaires
En collaboration avec Poméloi
(Repli en cas de pluie au chalet le Solitaire, ch. du Petit Bois, Bassin, La
Montagne)
Grande soirée d’ouverture à l’auditorium du Château Madelinot, 323 route
199, Fatima
Sous la présidence d’honneur de Raôul Duguay (Québec), avec Patrik
Ewen (Bretagne), Fiona Macleod (Écosse), Denis Gadoury (Québec),
Élaine Richard (Les Îles) et Bruno Mathey (Les Îles)
Animation : Céline Lafrance

Lundi 21 septembre
8h30

Déjeuner conté au restaurant La Patio, 455 ch. Principal, Cap-aux-Meules.
Avec Jeanine Qannari (Bretagne), Dominique Breau (Acadie) et Lise
Thériault (Dune-du-Sud)
9h à 12h Rencontre au Centre de la petite enfance Chez Matante, à Fatima. Joujou
Turenne raconte aux touts-petits.
9h à 16h Ateliers de contes avec Toumani Kouyaté (Burkina Faso), à Unîles, HavreAubert
En collaboration avec Arrimage, Unîles et le CLD
-Contact Arrimage : 418-986-3083
Rencontre des élèves des Îles avec Jocelyn Bérubé (Québec)
10h30
Croisière contée à l’Île d’Entrée
Départ du quai de Cap-aux-Meules sur le Béatrice-Hubert pour une
15$
journée à l’Île d’Entrée avec Bob Bourdon (Premières nations) et Élaine
Richard (Pointe-Basse)
En collaboration avec Excursions en Mer. Info : 418-986-4745
12h
Dîner conté à La Folie douce, 1926 ch. de L’Étang-du-Nord, L’Étang-duNord. Avec Les Dimezelles (Bretagne), Guillaume Arsenault (Gaspésie) et
Louis Painchaud (Chemin d’en haut)
14h
Balade contée au Lac Solitaire et dans les buttes avec
Michel Corrignan (Bretagne)
Départ du stationnement du Lac Solitaire (Chemin du petit bois, Bassin)
14h
Rencontre des élèves du primaire de l’Entry Island School, à l’Île d’Entrée,
avec Bob Bourdon (Premières Nations)
et Élaine Richard (Pointe-Basse)
17h
Apéro conté à la microbrasserie À l’Abri de la Tempête, 286 ch. Coulombe,
L’Étang-du-Nord. Avec Bob Bourdon (Premières Nations), Guillaume
Arsenault (Gaspésie) et Antonia Devost (Aurigny)
Animation : Denis Bourque
20h
LA VEILLÉE DES VEILLÉES – PROXIM YVES POIRIER
Les conteurs des Îles reçoivent la parenté de l’archipel et d’en
15$
d’hors…
Grande soirée de contes, de surprises, bonbons aux patates, divinitéfudge, bagosse et prix de présence
Au Paradis Plein Air du Grand-Ruisseau, 75 ch. Odiphas-Harvie, Fatima
avec Maxime Arseneau (Les Caps), Lise Thériault (Dune-du-Sud), Louis
Painchaud (Chemin d’en haut), Élaine Richard (Pointe-Basse), Antonia
Devost (Aurigny) et Bruno Mathey (Les Îles).
Remise du prix Azade Harvey
Animation : Arthimise

Mardi 22 septembre

De la Bretagne à l’Acadie du Québec
INFO: 418 986-5281
Billetterie: 418 986-4555
www.conteseniles.com
19h
19h
20h
15$

14h

17h

20h

20h
15$

14h30

19h30

20h
15$

Mercredi 23 septembre
8h30

Déjeuner conté au restaurant La Patio, 455 ch. Principal, Cap-aux-Meules.
Avec Fiona Macleod (Écosse), Juan Sebastian Larobina (Argentine) et
Dominique Breau (Acadie)
Durant la Rencontre des maternelles des Îles avec Dominique Breau (Acadie)
journée Rencontre des élèves des Îles avec Jocelyn Bérubé (Québec)
9h à 16h Ateliers de contes avec Toumani Kouyaté (Burkina Faso), à Unîles, HavreAubert
En collaboration avec Arrimage, Unîles et le CLD
-Contact Arrimage : 418-986-3083
12h
Dîner conté à La Folie douce, 1926 ch. de L’Étang-du-Nord, L’Étang-duNord. Avec Jeanine Qannari (Bretagne), Denis Gadoury (Québec)
et Élaine Richard (Pointe-Basse)
13h30
Après-midi conté au Centre des Nouveaux Horizons, 1123 route 199,
Havre-aux-Maisons. Avec Joujou Turenne (Haïti)
et Michel Corrignan (Bretagne)
13h30
Animation contée à la bibliothèque de Havre-Aubert, 104-280 ch. Bassin,
Bassin. Avec Juan Sebastian Larobina (Argentine)
14h
Croisière contée à bord du ponton
« Du Grain de Sel au Grain de Sable »
15$
Avec Patrik Ewen (Bretagne), Égide Leblanc (Les Îles)
et Gilles Servat (Bretagne)
Départ du quai de la marina de Havre-aux-Maisons
14h30
Rencontre des bénéficiaires à l’hôpital de l’Archipel (Cap-aux-Meules).
Avec Antonia Devost (Les Îles) et Guillaume Arsenault (Gaspésie)
17h
Apéro conté au Vieux Couvent, 292 route 199, Havre-aux-Maisons Avec
Maxime Arseneau (Les Caps), Jocelyn Bérubé (Québec)
et Denis Gadoury (Québec)
Animation : Denis Bourque
19h
Animation contée à la bibliothèque de Grande-Entrée, 214 route 199
Avec Bob Bourdon (Premières Nations)
20h
Grande soirée contée au Vieux Treuil, 971 route 199, Havre-Aubert
Avec Joujou Turenne (Haïti), Patrik Ewen (Bretagne),
15$
Guillaume Arsenault (Gaspésie) et Élaine Richard (Pointe-Basse)

Jeudi 24 septembre
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Patrik Ewen

Jocelyn Bérubé

(Bretagne)

(Québec)

Patrik 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 épiques 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 ?

Jocelyn Bérubé est ce comédien qui, depuis plus de 20
ans, vibre aux accents du violon et qui a choisi le rôle de
conteur-musicien. D’abord pour dire son pays et son patrimoine à travers des personnages plus vrais que nature et devenus
légendaires tant leur histoire était belle. Puis, aidé par son archet, il se
transforme en génie fou et tire de son imaginaire des récits tantôt cyniques,
tantôt comiques, mais toujours savoureux. Il fut récipiendaire du Prix Anselme
Chiasson en 2002.

Michel Corrignan

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 une invitation à l’aventure, au voyage
humain. Des histoires de bouts de vie où le merveilleux apparaît pour qui sait le
voir, des histoires singulières que vous ne pourrez plus oublier !

Denis Gadoury
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 placée,
sait faire le lien avec 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.

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. ». Il fut
récipiendaire du Prix Anselme Chiasson en 2007.

Guillaume Arsenault
(Gaspésie)
Guillaume à Ludger à Hector à Jos est né à Bonaventure
(Gaspésie) en 1976. Sa voix feutrée, imprégnée d’air salin,
navigue dans un univers acoustique planant, ancré au folk
contemporain intérieur. Elle joue avec les mots impressionnistes où
la nature s’impose. Il fonde avec Pierre-André Bujold et Philippe Patenaude le
groupe Les Hameçons Salés. Ensemble, ils créent le conte musical Icitte asteure,
présenté à plus de 75 reprises en sol gaspésien.

Antonia Devost
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 delà les Buttes, les yeux pleins de raccourcis,
sachant d’instinct que le monde bien petit tient dans le creux de sa main. Antonia,
un archipel d’humanité sur les contours de la mémoire universelle.

Kilombo
Kilombo tire son nom des légendaires communautés brésiliennes d’esclaves évadés des plantations, en quête de
liberté et de libre expression durant la période coloniale.
Kilombo signifie aujourd’hui « faisons la fête! ». La batucada de
Gaspé est un collectif d’une trentaine de percussionnistes inspirés par la passion
de la musique brésilienne qui vous propose des rythmes explosifs inspirés de
sambas traditionnelles de Rio et de diverses influences funkie reggaeton arabe!
Laissez-vous porter dans la danse par le son des tambours. Kilombo !

Louis Painchaud
Originaire de Havre-Aubert, Louis Painchaud a vécu, pour
un temps, dans la grande Métropole avant de revenir replanter son accent sur le chemin d’en-haut où pleuvent les
palabres d’un temps jadis, aux couleurs intemporelles, qu’il nous
reboise dans l’âme, le temps de se faire conteur pour notre plus grand bonheur.

Annick Leblanc

Balade contée avec William Lapierre (Les Îles)
« Le trésor de la Butte ronde », à la petite source dans les buttes, au pied
de la Butte ronde.
Départ de la halte routière du phare de l’ Echouerie – chemin des Echoueries – Havre-aux-Maisons
20h
« Sors-moi donc Albert »
Grande soirée avec le grand Albert Millaire et ses textes choisis
20$
passant de Cartier à Don Quichotte, de Cyrano à Miron… Des Vieux Pays
au Nouveau Monde…
À l’Auditorium du Château Madelinot, 323 route 199, Fatima
Et tout au long du Festival, animation à l’orgue de barbarie,
avec Victoire Grasset (Haute-Savoie)
Exposition « AVEC LA TERRE », textiles imprimés de Toumani Kouyaté,
Au Château Madelinot, 323 route 199, Fatima

(Écosse)
Fiona Macleod, d’origine anglophone mais de langue
« grand-maternelle » 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 gaéliques. Elle conte toujours leurs ambiances légendaires à la demande. Installée sur le Cap Sizun en Bretagne, elle aime les récits qui racontent
la nature.

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, 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!

Bob Bourdon
(Premières nations)
« Il est primordial de conserver les enseignements sacrés
car ils sont la source d’une authentique liberté.» Robert
Seven-Crows est de sang autochtone métissé. Sa mère
est une Mi’kmag de la Gaspésie et son père de descendance
Métis/Illinois de la Nation Kaskaskia sur les rives du Mississippi. Pour Robert,
les contes et les chants sont une façon de faire connaître la richesse de la
tradition orale de sa Nation.

(Argentine)
Juan Sebastian est né en Argentine et a grandi au Mexique où ses parents immigrent en 1980 pour fuir la vague
de répression. Musicien-conteur-chansonnier, il choisit de
vivre au Québec en 1997 avec sa petite famille. C’est d’ailleurs en
1999, aux Îles-de-la-Madeleine, qu’il vivra son premier contact avec la musique
traditionnelle québécoise. Aujourd’hui, le conte nous le ramène plus emmusiqué
que jamais des racines du monde!

(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 honneurs
tant comme artiste que comme citoyen : Compagnon de l’Ordre du Canada et
Chevalier de l’Ordre national du Québec.

Dominique Breau

(les Îles)

14h

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, excepté 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…

Albert Millaire

(Gaspésie)

Lundi 28 septembre

(Bretagne)

Juan Sebastian Larobina

(les Îles)

Rencontre au Musée de la mer avec Pierrette Bonnefont (Bretagne)
Le clown au service du mieux-être par le jeu ou l’art de guérir de rire
Info-Tim présente, au Tim Hortons, 368 ch. Principal, Cap-aux-Meules
« Le concours de la plus grande palabre »
« 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. »
Co-animé par Gaspard Bénard et William Lapierre, sous la présidence
d’honneur de Gaston La Palourde…
OFF FESTIVAL
« Soirée découverte des Îles », avec Annick Leblanc
et Judith Chartier (Îles-de-la-Madeleine)
Au Cabaret du Roy, 363 de la Commune Est, Vieux-Montréal (Métro
Champ-de-Mars) 514 907-9000
Grande soirée de clôture à l’Auditorium du Château Madelinot, 323 route
199, Fatima. Avec Les Dimezelles (Bretagne), Patrik Ewen (Bretagne),
Bob Bourdon (Premières Nations) et Toumani Kouyaté (Burkina Faso)
Animation par Céline Lafrance
• Remise du prix Anselme Chiasson
• Remise du prix Frédéric Landry
• Remise du prix Coup de cœur du public
Fermeture musiquée traditionnelle des Îles en présence des musiciens
d’ici et d’ailleurs

« Pour moi, le conte est un récit qui n’a pas d’auteur, pas
de lieu, pas d’époque. Il est unique, il appartient à celui qui
le dit, à celui qui l’entend. Chacun y met ses images, ses
désirs, ses rêves. Il interroge, éclaire, fait rire ou pleurer. C’est ce
que je partage, depuis dix ans, avec tous ceux qui ont envie d’entendre, dans
les écoles, les bibliothèques, les centres culturels, les festivals, les hôpitaux, les
forêts, les chemins… De ma Bretagne natale jusqu’ici! »

Fiona Macleod

(Québec)

Croisière contée à l’Île d’Entrée
Départ du quai de Cap-aux-Meules sur le Ivan Quinn pour une journée à
l’Île d’Entrée avec Fiona Macleod (Écosse)
et Guillaume Arsenault (Gaspésie)
En collaboration avec la Société des traversiers du Québec
Rencontre au Musée de la mer, Havre-Aubert
Avec Bob Bourdon (Premières Nations)
Animation contée à la Bibliothèque de l’Île d’Entrée
avec Fiona Macleod (Écosse) et Guillaume Arsenault (Gaspésie)
PREMIER GRAND ENCAN CHINOIS CONTÉ DE LA RESSOURCERIE
1300 route 199, Havre-aux-Maisons
Une autre grande surprise inusitée du Festival qui deviendra un classique
avec les conteurs invités et le groupe Kilombo et bien des trésors spécialement rapaillés pour vous pour l’événement, durant tout l’été…
Apéro conté au Bar le Central, 225 ch. Principal, Cap-aux-Meules
Avec Juan Sebastian Larobina (Argentine), Joujou Turenne (Haïti)
et Élaine Richard (Pointe-Basse)
Animation : Denis Bourque
Veillée contée à l’Île d’Entrée avec Fiona Macleod (Écosse)
et Guillaume Arsenault (Gaspésie)
À l’Entry Island School, ch. de l’École.
Info: Suzanne René: 418-969-1495 ou 902-687-7179
Spectacle « De la Bretagne à l’Acadie du Québec »
À l’Auditorium du Château Madelinot, 323 route 199, Fatima
Avec Raôul Duguay (Acadie), Jocelyn Bérubé (Québec)
et Gilles Servat (Bretagne)
Animation : Sylvain « Baboum » Vigneau

(Bretagne)

Les Dimezelles

(Bretagne)

(Acadie)
J’vous ai t’y conté? C’est un rendez-vous vivifiant, entre
deux chaises de cuisine, avec les personnages les plus colorés de l’Acadie. Dominique Breau, le savoureux conteux
acadien, vous emporte à la rencontre des gens de chez lui par sa
parlure typique, ses contes tendres et drôles et ses pétillantes chansons traditionnelles. Dominique livre une parole taquine et vraie qui ravive toute la grande
mémoire du petit monde d’Acadie.

(les Îles)
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.

Victoire Grasset

Maxime Arseneau
(les Îles)
Originaire des Îles de la Madeleine, Maxime Arseneau a
d’abord été professeur d’histoire avant de se tourner vers
la politique à titre de député, puis de ministre. Reconverti
en conteur sur ses « vieux jours », il nous fera voyager à travers les
racines acadiennes qui l’habitent, madeliniennes qui l’animent, québécoises qu’il
défend et, assurément, universelles qui colorent son regard ouvert sur le monde
qu’il partage avec nous avec générosité et enthousiasme.

(Haute-Savoie)
Bohémienne des temps modernes, comme son prénom
l’indique, elle a connu toutes les guerres et participé à
toutes les paix, tant intérieures qu’extérieures. En vraie nomade, elle parcourt les continents hardée de son orgue de Barbarie
qui ravit, sur toutes les places, les grands et les petits. La dame de Haute-Savoie,
comme on la nomme là-bas, en réjouira plus d’un avec son instrument, sa générosité et son principal atout : son sourire contagieux revenant de loin…

(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’informations : 418 986-5281.

Judith Chartier
Du haut de son bagou, de ses dix-sept 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…
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DÉPUTÉ DES
ÎLES DE LA MADELEINE

Phamarcie Yves Poirier

NOUS REMERCIONS
NOS PARTENAIRES POUR LEUR CONTRIBUTION
FONDATIONS RENAUD VIGNEAU
ARRIMAGE, CORPORATION CULTURELLE
SADC
JEAN COUTU
HONDA CAP-AUX-MEULES
BOUCHERIE CÔTE-À-CÔTE
L’AUBERGE DE JEUNESSE DES ÎLES DE LA MADELEINE

CHRYSLER DES ÎLES
LÉGION ROYALE CANADIENNE
AUTOBUS LES SILLONS
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GERMAIN CHEVARIE

Égide 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 extraordinaire de la naissance des Îles de la Madeleine. Enfin, c’est un pédagogue passionné et joyeux avec une parlure et une mimique bien à lui.

Bruno Mathey

(les Îles)

MERCI À NOS COLLABORATEURS

8h30

Déjeuner conté au restaurant La Patio, 455 ch. Principal, Cap-aux-Meules.
Avec Toumani Kouyaté (Burkina Faso), Michel Corrignan (Bretagne) et
Antonia Devost (Aurigny)
Durant la Rencontre des maternelles des Îles avec Dominique Breau (Acadie)
journée Rencontre des élèves des Îles avec Jocelyn Bérubé (Québec)
12h
Dîner conté à La Folie douce, 1926 ch. de L’Étang-du-Nord, L’Étang-duNord. Avec Bob Bourdon (Premières Nations),
Lise Thériault (Dune-du-Sud) et Dominique Breau (Acadie)
13h30
Atelier de contes à la Brûlerie, 97-1 ch. Principal, Cap-aux-Meules
Avec Joujou Turenne (Haïti)
14h
Balade contée à la Sea Cow Path, Old Harry
« La voix des vaches-marines vers l’extinction »
Avec Égide Leblanc (Pointe-aux-Loups) et Gilles Servat (Bretagne)
Départ de l’église anglicane St-Peter’s-by-the-sea Church, 866 route 199,
Old Harry
14h30
Rencontre des bénéficiaires à la Villa Plaisance (Cap-aux-Meules). Avec
Antonia Devost (Aurigny) et Juan Sebastian Larobina (Argentine)
15h
Rencontre avec Raôul Duguay (Québec) au Centre d’études collégiales
des Îles
17h
Apéro conté au DéBarris, 360 ch. Principal, Cap-aux-Meules
Avec Fiona Macleod (Écosse), Guillaume Arsenault (Gaspésie) et Louis
Painchaud (Chemin d’en haut). Animation : Denis Bourque

Gilles Servat est un auteur-compositeur-interprète d’expression française et bretonne. Il est très engagé dans la
défense du patrimoine culturel de la Bretagne. Sa rencontre
déterminante avec la Bretagne date de 1969. Lors d’un séjour à l’île
de Groix, il comprend quelles sont ses racines et décide de les chanter. Il est entraîné dans cette voie également par la découverte de Glenmor et d’Alan Stivell.
En 2010, Servat fêtera plus de 40 ans de carrière.

Jeanine Qannari

Dimanche 27 septembre
14h

Conteur naturel depuis le temps de l’Infonie, cet ouragan
audiovisuel qui a secoué le pays au début des années 70 e n
et qu’il a cofondé avec Walter Boudreau, Raôul Duguay a t d ’ h o n n e u r
bien changé… Raôul Duguay a changé de tête, mais en substance la trajectoire de sa pensée et de sa créativité s’est maintenue.
Sa tendance à vouloir englober et unifier l’art, la science et la conscience se
reflète plus pertinemment dans ses créations actuelles.

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.

Samedi 26 septembre

8h30

Déjeuner conté au restaurant La Patio, 455 ch. Principal, Cap-aux-Meules.
Avec Bob Bourdon (Premières Nations), Denis Gadoury (Québec) et Élaine
Richard (Pointe-Basse)
9h à 12h Rencontre au Centre de la petite enfance Chez Matante, à Fatima. Joujou
Turenne (Haïti) raconte aux touts-petits.
Rencontre des élèves des Îles avec Jocelyn Bérubé (Québec)
9h à 16h Ateliers de contes avec Toumani Kouyaté (Burkina Faso), à Unîles, HavreAubert
En collaboration avec Arrimage, Unîles et le CLD
-Contact Arrimage : 418-986-3083
12h
Dîner conté à La Folie douce, 1926 ch. de L’Étang-du-Nord, L’Étang-duNord. Avec Michel Corrignan (Bretagne), Antonia Devost (Aurigny) et Juan
Sebastian Larobina (Argentine)
13h30 Centre de formation des adultes de Lavernière
avec Patrik Ewen (Bretagne)
14h
Balade contée sur la Grave. « À la découverte des Ramées »
Avec Louis Painchaud (Les Îles) et Gilles Servat (Bretagne)
Départ du Musée de la mer jusqu’aux buttes des Demoiselles
14h30 Rencontre des bénéficiaires à la Villa Plaisance avec Jeanine Qannari
(Bretagne) et Guillaume Arsenault (Gaspésie)
17h
Apéro conté à la microbrasserie À l’Abri de la tempête, 286 ch. Coulombe,
L’Étang-du-Nord. Avec Patrik Ewen (Bretagne), Denis Gadoury (Québec) et
Élaine Richard (Pointe-Basse)
Animation : Denis Bourque
20h
Premier grand collectif à l’Auditorium du Château Madelinot, 323 route 199,
Fatima. Avec Michel Corrignan (Bretagne), Joujou Turenne (Haïti), Antonia
15$
Devost (Aurigny) et Juan Sebastian Larobina (Argentine)
Animation : Sylvain « Baboum » Vigneau

Animation contée à la bibliothèque de L’Étang-du-Nord, 1-1589, ch. de
L’Étang-du-Nord. Avec Guillaume Arsenault (Gaspésie)
Animation contée à la bibliothèque du Cégep des Îles, 15, ch. de la piscine,
L’Étang-du-Nord. Avec Raôul Duguay (Québec)
Soirée contée à l’Auditorium du Château Madelinot, 323 route 199, Fatima.
Avec Jeanine Qannari (Bretagne), Dominique Breau (Acadie),
Denis Gadoury (Québec) et Les Dimezelles (Bretagne)
Animation : Sylvain « Baboum » Vigneau

Déjeuner conté au restaurant La Patio, 455 ch. Principal, Cap-aux-Meules.
Avec Raôul Duguay (Québec), Patrik Ewen (Bretagne)
et Maxime Arseneau (Les Caps)
Durant la Rencontre des maternelles des Îles avec Dominique Breau (Acadie)
journée Rencontre des élèves des Îles avec Jocelyn Bérubé (Québec)
10h
Rencontre avec Raôul Duguay au Centre d’études collégiales des Îles
12h
Dîner conté à La Folie douce, 1926 ch. de L’Étang-du-Nord, L’Étang-duNord. Avec Joujou Turenne (Haïti), Juan Sebastian Larobina (Argentine)
et Patrik Ewen (Bretagne)
13h30
Atelier de conte à la Brûlerie, 97-1 ch. Principal, Cap-aux-Meules
Avec Fiona Macleod (Écosse)
14h
Balade contée au Bassin. « Aurigny, le pays de mon père »
Avec Antonia Devost (Aurigny)
Départ du cimetière de Bassin – (stationnement de l’église)
17h
Apéro conté au Café de la Grave, 969 ch. Principal, Havre-Aubert
Avec Jeanine Qannari (Bretagne), Michel Corrignan (Bretagne)
et Dominique Breau (Acadie)
Animation : Denis Bourque
20h30
À la plage de la Dune du Sud. (Stationnement de la halte routière)
Soirée réversible avec le samedi en cas de grosse pluie
« À LA RENCONTRE DE LA DESCENDANCE OCÉANE »
Grande nuitée aux flambeaux
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 Raôul Duguay, Patrik Ewen, Kilombo, Fiona Macleod,
Les Dimezelles, Juan Sebastian Larobina, Joujou Turenne,
Victoire Grasset, Michel Corrignan, Toumani Kouyaté, Bob Bourdon,
Élaine Richard, Antonia Devost, Guillaume Arsenault et la parenté des
quatre points cardinaux navigant à l’étoile...
En collaboration avec Loto-Québec

14h

(Bretagne)

(Haïti)

8h30

14h

(Québec)

Joujou Turenne

Vendredi 25 septembre

8h

Gilles Servat
id

21h

Dans le vieux port de Montréal - Départ du CTMA Vacancier
« De l’Ancien au Nouveau Monde »
Spectacle de Bob Bourdon (Premières Nations)
« À la Rencontre des Continents Amérique-Afrique »
Avec Joujou Turenne (Haïti), Juan Sebastian Larobina (Argentine) et
Toumani Kouyaté (Burkina Faso)
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20h
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Vendredi 18 septembre
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Programmation 2009

William Lapierre

(les Îles)
Sans contredit le benjamin de cette huitième fournée de
Contes en Îles, Bruno remportait, l’an dernier, le Concours de
la Plus Grande Palabre, malgré son jeune âge. Ce qui veut dire
que ça promet comme conteur. Écoutons-le nous raconter, dans ses
mots, des histoires qui n’ont pas d’âge…

Lise Thériault

(les Îles)
Saltimbanque des temps modernes, ce Madelinot d’origine
a passé une bonne partie de sa vie à enseigner au Saguenay, avant de se rapatrier à la Dune du Su’ d’où il réinvente
le monde, dans un accent coloré, doublé d’un œil coquin qui laisse
pressentir que le meilleur reste toujours à venir. Mais au fond, pour être franc,
n’est-ce pas là la véritable responsabilité d’un « forceux de vérité »?

(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.

Comité organisateur
Louise Gauthier,
Sylvain Rivière,
Audrée Cossette,
Georges Trahan,
Élodie Di Stéfano,

Directrice générale
Directeur artistique
Adjointe administrative
Concepteur informatique
Agent de communication
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