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Originaire du canton de « Les Caps » et porteuse
d’une tradition familiale de conteurs et de chanteurs, Réjeanne perpétue 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.
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RÉJEANNE LAPIERRE

HUGO BLOUIN
Musicien, auteur et artiste visuel, Hugo Blouin souhaite faire réfléchir. Pas trop longtemps. Juste
cette seconde qui nous prouve notre pertinence.
Le temps de se découvrir, humains, insulaires.
Puisant dans nos parcelles de quotidien, d’imaginaire et de tradition, il poursuit une démarche centrée sur l’identité, l’appartenance et la
confrontation de la « réalité » où l’interdisciplinarité et l’expérimentation sont constantes.

1ANNICK LEBLANC
Depuis 2001, elle a participé à quelques reprises
au Festival international Contes en Îles, d’abord en
tant qu’accordéoniste improvisée et enfin, comme
conteuse de la relève. En 2004, elle remporte le
premier prix du jury au concours Cégep en spectacle des Îles avec le récit «Le corbeau du HavreAubert» de Jacques Leblanc. Son parcours semé de
paroles et de musiques des Îles-de-la-Madeleine, l’a
également mené jusqu’à Natasquan, lors de la première édition du Festival de l’Innucadie en 2006.»

Histoires d’hier
et d’asteure : le conte madelinot
Programmation 2010
Vendredi 24 Septembre
17h à 19h

Lieu : Restaurant La Folie douce
Venez serrer la pince de nos conteurs des îles en toute intimité
lors de cette renàcontre où seront également présents les membres du CA de Contes en Îles.

20h

Soirée CONTES À RIRE
Ce spectacle aura lieu à la Boîte à chansons-La Côte (L’Étangdu-Nord) Grande soirée de contes humoristiques qui restera
gravée dans les annales du rire des Îles-de-la-Madeleine.

YOANIS MENGE
Yoanis Menge est photographe et reporter de profession. Un appareil photo dans la main, une guitare sur l’épaule, il va à la rencontre du monde.
En photo ou en musique, il aime partager ses
aventures « Dans le reportage comme dans la
musique, il s’agit de raconter une histoire ».

Ouverture officielle du Festival

Hommage à Raymond Henry
Conteurs:

Michel Boudreau, Patrice Déraspe, Donald Pealey,
Lise Thériault et Sylvain Vigneau

Animation:

Gilles Lapierre

Samedi 25 Septembre
20h

LA VEILLÉE DES VEILLÉES - PROXIM YVES POIRIER
Ce spectacle aura lieu au Paradis Plein Air (Fatima)
Soirée commémorant le conte à saveur traditionnelle autour
d’un bon p’tit feu (mais sans feu cette fois à la demande du
propriétaire de la salle!). Au menu: conteurs et galettes.

Conteurs:

Kloé Jiangzhu Arseneau, Maxime Arseneau,
Réjeanne Lapierre, Annick Leblanc et Élaine Richard
Remise du prix Azade Harvey

Animation:

Gaspard et Philomène

Dimanche 26 Septembre
20h

Soirée CONTES & MUSIQUE
Ce spectacle aura lieu Au Vieux Treuil (Havre-Aubert)
La parole contée amalgamée aux rythmes qui lui sont dédiés.
Bienvenue aux mélomanes et amateurs de contes sous toutes

ses formes.
Hommage à Avila Leblanc
Conteurs :

Valérie Arseneau, Hugo Blouin, Clément Cormier, Patrice
Déraspe, Gilles Lapierre, Yoanis Menge et André Vigneau

Animation:

Sylvain Vigneau et Michel Boudreau

ANDRÉ VIGNEAU

MICHEL BOUDREAU

Ayant fait ses débuts en tant que conteur lors de la
première édition du Festival international Contes
en Îles, André Vigneau fut récipiendaire de la
Bourse Émergence donnée par Arrimage (Corporation culturelle des îles) en 2003. Il 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.

Pendant trente longues années, le mousse à Léonard tendit l’oreille, à l’affût de la moindre parcelle de mot, un petit bout de phrase qui dépasse
quelque part. Aujourd’hui, il prend le crachoir !
Sur la mer de l’imaginaire, Michel rafraîchira
vos esprits d’épopées salées, jamais amères.
Conteur, arracheur de vents, il réconforte à la
manière d’un suroît et déstabilise comme un
nordet. Hissez la «grand voile», moussaillons! Vous
verrez : il est grand le mystère de la fois…

GILLES LAPIERRE

PATRICE DÉRASPE

Né à la Belle-Anse, c’est sur les genoux de son
grand-père, le fameux John à Marin, un des
meilleurs conteurs des Îles, qu’il a appris ses
premiers contes. Conteur né, la passion l’amène
à conter un peu partout au Québec, en NouvelleÉcosse et en Normandie. Il a effectué ses études à l’Université ST.FX en Nouvelle-Écosse, en
percussion (jazz). Gilles Lapierre maîtrise les os
d’une façon exceptionnelle.

Originaire de Pointe-aux-Loups, le Curly à Gladys
et Arnold est musicien, auteur, compositeur, interprète et peut également vous en conter. Fait
d’armes récent, il s’est brillamment illustré au
sein de l’équipe des Bleus lors des jeudis de la
MOMI, par son grand talent d’improvisateur sur
le thème du collectionneur de crânes.

SYLVAIN VIGNEAU

CLÉMENT CORMIER

Tour à tour animateur, comédien et musicien, Sylvain Baboum Vigneau a visité les scènes des Îles,
du Québec et de la France. Cette fois-ci, c’est
par le biais du conte qu’il vous fait découvrir son
univers fantastique et hors du commun.

Clément Cormier œuvre dans le milieu des arts de
la scène depuis plus de trente années. Aux Îles, on
le connaît surtout comme technicien et comme
chanteur. Pour lui, les chansons sont des contes
mis en musique et c’est

LISE THÉRIAULT

KLOÉ JIANGZHU ARSENEAU

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.

Elle a participé en 2007 à la promotion d’un livre
d’activités pour Attention Fragile, animé le carnaval étudiant en 2008 et participé à Livre en
Fête en 2008 et 2010. Elle a également animé
Secondaire en Spectacle en 2009 & 2010, participé aux spectacles bénéfices pour Rêve d’enfant en 2007, 2008 et 2009, ainsi qu’à la tournée
Rêve d’enfant en 2009. Finalement, en mars
2010, elle a participé à la pièce : «À votre santé»
de Sylvie Rousseau.

MAXIME ARSENEAU

DONALD PEALY

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.

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.

VALÉRIE ARSENEAU

ÉLAINE RICHARD

C’est par un heureux hasard que Valérie Arseneau
se découvre comme conteuse. Un peu artiste, un
peu chanteuse et musicienne, mais énormément
curieuse, le conte est maintenant une nouvelle
corde à son arc.

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!

