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Info : 418.986.5281 | BIlletterIe : 418.986.4555
www.contesenIles.com

La carte membre au coût de 10$ est disponible 
au Dépanneur du village

Pour plus d’informations : 418 986-5281

Phamarcie Yves Poirier

mercI À nos collABorAteUrs

noUs remercIons nos PArtenAIres 
PoUr leUr contrIBUtIon

LÉGION ROYALE CANADIENNE
SADC

PHARMACIE JEAN COUTU
L’HEBDOMADAIRE LE RADAR

DÉPUTÉ PROvINCIAL GERMAIN CHEvARIE
SITE HISTORIqUE DE LA GRAvE
PLYMOUTH CHRYSLER DES ÎLES

LEDÉ SPORTS HONDA

20h SOIRÉE SPECTACLE le Vent noUs PorterA
15$ Avec Patrik ewen (Bretagne), Yolaine (québec), 
 Alice Duffaud (Bretagne), Denis Gadoury (québec) 
 et Joujou turenne (Haïti) 
 Animation: Patrik ewen

 À la Légion Royale Canadienne, 15 ch. Principal, 
 Cap-aux-Meules

Mercredi 14 septembre
9h ANIMATION CONTÉE au Centre de la Petite Enfance 
 La Ramée à Cap-aux-Meules  avec Annick leblanc (les Îles)

13h30 ANIMATION CONTÉE à la Bibliothèque de 
 l’Île-du-Havre-Aubert, 104-280 ch. Bassin, 
 Bassin avec sophie salleron (Charente-Maritime)

14h ANIMATION CONTÉE à l’Hôpital de l’Archipel, 
 avec Élaine richard (les Îles)

17h APÉRO CONTÉ au bar Le Central, 225 ch. Principal,
 Cap-aux-Meules avec Alice Duffaud (Bretagne) et 
 Jocelyn Bérubé (québec)

19h ANIMATION CONTÉE à la Bibliothèque de 
 L’Étang-du-Nord, 1-1589 ch. de l’Étang-du-Nord, 
 avec Vanessa lefebvre (Belgique)

20h SOIRÉE SPECTACLE toUs AZImUts
15$ Avec Alain lamontagne (québec), Denis Gadoury 
 (québec), Yolaine (québec), Jérôme Bérubé (québec) 
 et michel corrignan (Bretagne)
 Animation: michel Boudreau
 
 À la Légion Royale Canadienne, 15 ch. Principal, 
 Cap-aux-Meules

Jeudi 15 septembre 
12h DÎNER CONTÉ à la Cuesta, 156 rte 199, Fatima, 
 avec Alain lamontagne (québec) et Yolaine (québec)

17h APÉRO CONTÉ au Café de la Grave, 
 969 ch. Principal, Havre-Aubert avec Patrik ewen
 (Bretagne) et André Vigneau (les Îles)

20h SOIRÉE SPECTACLE les roses DU Vent 
15$	 Aux	quatre	vents,	quatre	conteuses,	quatre	souffles	
 pour s’envoler avec sophie salleron 
 (Charente-Maritime), Vanessa lefebvre (Belgique),  
 réjeanne lapierre (les Îles) et Alice Duffaud (Bretagne)
 Animation: Josiane cyr

 À la Légion Royale Canadienne, 15 ch. Principal, 
 Cap-aux-Meules

Vendredi 16 septembre
12h DÎNER CONTÉ au restaurant La Folie Douce, 
 1926 ch. de l’Étang-du-Nord avec 
 Jérôme Bérubé (québec) et Denis Gadoury (québec)

17h APÉRO CONTÉ Au déBaris, 360 ch. Principal, 
 Cap-aux-Meules avec Yolaine (québec) et 
 sophie salleron (Charente-Maritime) 

20H30 GRANDE NUITÉE AUX FLAMBEAUX 
 quand le vent est au sud, écoutez-le conter, il vous 
 transportera à vive allure vers des terres inconnues… 
 Bien qu’en feu, la plage sera fraîche à cette époque de 
 l’année alors amenez vos petites laines et vos cordiaux.
 Avec Yolaine, Alice Duffaud, Vanessa lefebvre, sophie  
 salleron, Patrik ewen, Jérôme Bérubé, Patti warnock, 
 Alain lamontagne, Joujou turenne, Denis Gadoury,  
 michel corrignan et d’autres…

 À la Dune du Sud (stationnement de la halte routière)
 **Soirée réversible avec le samedi en cas de grosse 
 pluie et/ou de vents violents 

Samedi 17 septembre
15h CONCOURS DE LA PLUS GRANDE PALABRE
 venez nous y raconter une histoire rocambolesque, 
 abracadabrante, une menterie qui allongera votre 
 nez tel un pic, tel un cap ou encore une péninsule !
 Animation: tante emma

 À la Salle du comité des Loisirs de Pointe-aux-Loups, 
 1728, Rte 199, Pointe-aux-Loups
  
20h SOIRÉE SPECTACLE  contes & mUsIQUe
15$ qu’ils soient de peau, d’os, à cordes ou à vent, 
 les conteurs seront accompagnés de leur instrument.
 Avec Patrik ewen (Bretagne), Valérie Arseneau (les Îles), 
 Gilles lapierre (les Îles), Alain lamontagne (québec) et 
 André Vigneau (les Îles)
 Animation: Gilles lapierre

 À la Légion Royale Canadienne, 15 ch. Principal, 
 Cap-aux-Meules
 Dimanche 18 septembre
11h BRUNCH CONTÉ au Café La Côte, 499 ch. 
 Boisville-Ouest, L’Étang-du-Nord avec Alice Duffaud  
 (Bretagne), Jérôme Bérubé (québec) et réjeanne lapierre  
 (les Îles)

13h BALADE CONTÉE au Site de La Côte avec michel Boudreau 
 (les Îles) et Yolaine (québec)
  
20h SOIRÉE DE CLÔTURE 
15$  Avec Patti warnock (québec), Denis Gadoury (québec),  
 michel corrignan (Bretagne), Alain lamontagne (québec)
 et Vanessa lefebvre (Belgique)
 Animation: sylvain Vigneau
 qui a eu le vent en poupe cette année ? Il est temps 
 de sortir l’anémomètre et de le laisser nous dévoiler  
 son palmarès…
 Remise du Prix du Public, du Prix Anselme Chiasson  
 et du Prix Azade Harvey
  
 À la Légion Royale Canadienne, 15 ch. Principal, 
 Cap-aux-Meules

(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. 

Passeports
25$: 2 billets pour 2 spectacles différents
40$: 4 billets pour 4 spectacles différents 
60$: 8 billets pour 8 spectacles différents (pour les membres)

Programmation 2011
Vendredi 9 septembre

15h  Dans le vieux port de Montréal, 
(HNE) départ du CTMA vacancier

22h SPECTACLE contes De l’eAU De lÀ - I
 Avec Joujou turenne (Haïti),  michel corrignan  
 (Bretagne), Jocelyn Bérubé (québec) et 
 sophie salleron (Charente-Maritime)

Samedi 10 septembre
Sur le CTMA vacancier

Projections	de	films	documentaires

22h SPECTACLE contes De l’eAU De lÀ - II
 Avec Alice Duffaud (Bretagne), marc laberge   
 (québec), Alain lamontagne (québec) 
 et Vanessa lefebvre (Belgique)

Aux Îles de la Madeleine

20h SPECTACLE contre Vents et mArIns
15$ Spectacle conté dans le cadre de la Fête 
 de la mer et des marins, présenté par le comité du
 Site historique de la Grave et la municipalité 
 des Îles-de-la-Madeleine.
 Avec nico landry (les Îles), Patrice Déraspe (les Îles),
 réjeanne lapierre (les Îles) et Gilles lapierre (les Îles)
 Animation: Gilles lapierre
  
 Au vieux Treuil, 971 rte 199,  Havre-Aubert

Dimanche 11 septembre
9h30	 Un	vent	d’enthousiasme	souffle	sur	le	port	de	
 Cap-aux-Meules; arrivée du CTMA vacancier. 
 Accueil en musique des conteuses, conteurs et 
 visiteurs sur le quai.

12h PIqUE-NIqUE au Site de La Côte
	 Afin	de	célébrer	sa	10ème	édition,	le	Festival	
 international Contes en Îles organise un pique-nique
 géant ouvert à tous. Trimbalez votre goûter, 
 couvertes et chaises. Aucune nourriture ne sera
 vendue sur le site.

 **En cas de mauvais temps, cette activité aura lieu  
 à la Boîte à chansons au Site de La Côte

14h SPECTACLE lA nAIssAnce De lA lUne 
 AUX Îles De lA mADeleIne
 Présenté par l’Association des personnes 
 handicapées des Îles
  
      À la Boîte à chansons au Site de La Côte 

20h GRANDE SOIRÉE D’OUvERTURE 
15$ lA roUte Des Vents
 Sous la présidence d’honneur de marc laberge 
 (québec) avec Jocelyn Bérubé (québec), sophie salleron 
 (Charente-Maritime), André Vigneau (les Îles) et  
 Patti warnock (québec)
 Animation: marc laberge

 À la Légion Royale Canadienne, 15 ch. Principal,  
 Cap-aux-Meules

Lundi 12 septembre
9h ANIMATION CONTÉE au Centre de la Petite Enfance 
 Chez Ma Tante à Fatima avec Annick leblanc (les Îles)

12h DÎNER CONTÉ au restaurant La Folie Douce, 
 1926 ch. de l’Étang-du-Nord avec marc laberge   
 (québec) et Vanessa lefebvre (Belgique)

14h ANIMATION CONTÉE à la villa Plaisance, 
 avec Gilles lapierre (les Îles)

17h APÉRO CONTÉ au restaurant Le vent du Large, 
 1009 Rte 199, Havre-Aubert avec Jérôme Bérubé  
 (québec) et Joujou turenne (Haïti)

19h ANIMATION CONTÉE à la Bibliothèque du CEGEP 
 des Îles, 15 ch. de la piscine, L’Étang-du-Nord 
 avec marc laberge (québec)

20h LA vEILLÉE DES vEILLÉES – PROXIM YvES POIRIER
15$	 Ce	soir,	le	vent	soufflera	de	la	mer	vers	la	terre	
 des Madelinots. 
 Avec Élaine richard (les Îles), nico landry (les Îles), 
 michel Boudreau (les Îles), Valérie Arseneau (les Îles) 
 et Gilles lapierre (les Îles)
 Animation: lise thériault et Adèle Vigneau
 
 À la Légion Royale Canadienne, 15 ch. Principal,  
 Cap-aux-Meules

Mardi 13 septembre
9h ANIMATION CONTÉE au Centre de la Petite Enfance 
 Chez Ma Tante à Fatima avec Annick leblanc (les Îles)

10h30 CROISIÈRE À L’ÎLE D’ENTRÉE 
25$ Animation: michel Boudreau (les Îles)
 Départ du quai de Cap-aux-Meules sur le 
 Béatrice-Hubert
 Retour à Cap-aux-Meules à 16h 
 En collaboration avec Excursions en Mer. 
 Info : 418-986-4745 

13h SPECTACLE de contes en anglais, Entry Island school 
 Avec Patti warnock (québec) et Gilles lapierre (les Îles)
 Les participants à la croisière sont les bienvenus
 pour ce spectacle
 
 **Par vents violents la journée sera reportée 
 au jeudi 15 septembre

13h30 ANIMATION CONTÉE à la Bibliothèque de 
 Havre-aux-Maisons, 37 ch. Central, 
 Havre-aux-Maisons avec Jocelyn Bérubé (québec)

14h ANIMATION CONTÉE à la résidence 
 Nouveaux Horizons avec André Vigneau (les Îles)

17h APÉRO CONTÉ à l’Abri de la Tempête, 286 ch. 
 Coulombe, L’Étang-du-Nord avec 
 michel corrignan (Bretagne) et Annick leblanc (les Îles) 

19h ANIMATION CONTÉE à la Bibliothèque de 
 Grande-Entrée, 214 rte 199, Grande-Entrée 
 avec nico landry (les Îles)



Prix Anselme ChiAsson 2008
Conteur depuis plus de 20 ans, il a amassé des 
contes partout au Canada. Passionné d’histoi-
res, 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’ima-
ginaire. Tel un charmeur de serpents, il envoûte 
avec ses histoires. sur scène, le conteur laisse toute 
la place à ses personnages plus grands que nature. Un 
voyage dans le passé où la parole porte et se transforme en pur plaisir.

Prix Anselme ChiAsson en 2002
Jocelyn Bérubé est ce comédien qui, depuis 
plus de 30 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 tirée 
du réel est belle. Puis, aidé par son archet, il 
continue en génie merveilleux et tire de son 
imaginaire des récits fabuleux à la fois critiques 
de ses contemporains et intemporels, emmorphosant 
petits et grands. 

Valérie Arseneau (les Îles)

C’est par une lunette grossissante que Jérôme 
Bérubé observe les détails de notre monde 
afin de mieux le comprendre et de le mettre 
en scène dans ses contes. Tout prend vie, du 
plancher au plafond, dans l’univers absurde 
et sensé de ce conteur nord-côtier. Jérôme 
Bérubé est récipiendaire du prix relève 
artistique 2011, du prix d’excellence du CrCCCn 
ainsi que du prix Auteur professionnel 2011 
du Concours d’écriture de conte et légende de la 
Fondation Chénier-sauvé.

Jérôme Bérubé (Québec)

Jocelyn Bérubé (Québec)

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 réconfor-
te 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…

Michel Boudreau (les Îles)

michel Corrignan est né au milieu du siècle 
dernier, dans une petite ferme de la campagne 
morbihannaise. il a été animateur, il a travaillé 
la terre, fait pousser des légumes et des fleurs et 
puis… le vieux désir qui sommeillait en lui s’est 
fait réalité et il a eu envie de conter. 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.

Michel Corrignan (Bretagne)

Amoureuse d’histoires depuis toujours, 
dessinatrice et illustratrice, Alice Duffaud est 
conteuse « de naissance ». si on lui demande 
comment elle a commencé, elle répond inva-
riablement : « par hasard »... Dans ses sacoches, 
des histoires fantastiques, merveilleuses, gaies, 
émouvantes, parfois loufoques, jamais ordinai-
res... ses personnages favoris ? « Ceux qui n’ont 
plus rien à perdre, et donc, tout à gagner ». elle a le 
souci du détail et aime, par-dessus tout, partager un mo-
ment suspendu avec les spectateurs, avec cette complicité sautillante 
propre aux voleurs de temps...

Alice Duffaud (Bretagne)

Prix Anselme ChiAsson 2009
il a eu la chance de vivre son enfance sans 
la télévision et de ce fait, il lui a été donné de 
beaucoup s’ennuyer ! et c’est justement cet 
ennui qui l’a souvent mené sur le chemin de 
ces royaumes merveilleux dont lui parlaient 
son père et aussi son grand-père. Arrivé dans  
« l’âge », il continue à voyager dans son quotidien et 
son imaginaire pour ramener ces histoires venues 
d’ailleurs qui toucheront ceux qui les écouteront. 

Patrik Ewen (Bretagne)

Denis Gadoury (Québec)

Marc Laberge (Québec)
Conteur depuis une quinzaine d’années, marc 
laberge parcourt les cinq continents avec 
son sac d’histoires en bandoulière. Des contes 
tragiques, des récits de vie ou d’aventures, des 
récits de forêt et de froid, des histoires inventées, 
en français, en anglais, en italien et en espa-
gnol. marc laberge est également le directeur et 
fondateur du premier festival du conte du Québec, 
le Festival interculturel du conte du Québec, créé en 
1993.

Prix Anselme ChiAsson 2003
Depuis 1976, Alain lamontagne est invité à se 
produire sur les 5 continents grâce à ses talents 
exceptionnels d’harmoniciste, compositeur, 
podorythmiste et de conteur-auteur.  Partout 
on souligne son humour, son audace, sa fougue 
et sa présence unique sur scène. récipiendaire 
d’un Félix, président du jury pour le volet « Conte » 
aux 2èmes Jeux de la Francophonie, précurseur du 
renouveau du conte au Québec, il a été le porte-parole de 
la semaine des Arts en février 2008 et de « la culture, toute une école » 
pour l’année scolaire 2008-2009.

Alain Lamontagne (Québec)

nico landry vient d’entrer dans l’univers du 
conte. Poète de la mer, du vent et de l’horizon, ce 
madelinot bien de chez-nous ramène dans ses 
filets la mémoire des anciens, un hommage à 
leur sagesse et à l’héritage qu’ils nous ont laissé. 
il nous transmet ses histoires avec profondeur et 
sensibilité, une poésie qui nous fait revisiter son 
p’tit coin de paradis. les palabres disent que 
« ça aurait d’l’air qu’il aurait entendu une légende 
dans une bouteille à la mer… »

Nico Landry (les Îles)

originaire du canton de « les Caps » et héritière 
d’une tradition de conteurs et de chanteurs, 
Réjeanne Lapierre est très fière de son patrimoi-
ne madelinot d’où elle tire une partie importante 
de son inspiration. Depuis toujours, les chansons 
qu’elle crée témoignent d’un attachement 
profond à son milieu. le caractère espiègle des 
madelinots et leurs récits empreints de salange 
ont aussi composé le contenu de nombreuses 
animations contées et chantées pour le bonheur des 
spectateurs, mais surtout pour son propre bonheur. Car 
comme elle dit: Pour partager du plaisir, faut savoir s’en forger ! 

Réjeanne Lapierre (les Îles)

Joujou Turenne, Amie du Vent est conteuse, 
auteure, actrice et chorégraphe. À côté des por-
teurs du conte traditionnel au masculin, Joujou 
fait figure de pionnière au Québec en proposant 
une parole conteuse interactive au féminin qui 
renouvelle le genre. elle traverse aujourd’hui 
les quatre coins du monde et sème une parole 
engagée qui vit et vibre au rythme de notre planète 
et qui surgit en tourbillons de poésies, de contes, de 
rythmes, de danses, de chants, de rires, de souffles, de 
rêves de liberté, de sourires et d’espoir.

Joujou Turenne (haïti)

Après une rencontre décisive avec hamadi, 
conteur berbère, sophie salleron prend la 
route du voyage. l’envie lui vient de raconter 
en mots la vie des âmes croisées sur sa route. 
elle retourne dans son île de cœur, oléron la 
lumineuse. Aujourd’hui, elle y écrit et raconte 
la terre brûlée par les embruns et balayée par 
les vents, la transparente beauté des méduses et 
la sauvagerie mêlée de tendresse des gardiens de 
phare, les déferlantes et les sirènes et autres histoires 
qui laissent un petit goût salé sur la langue…

Cette artiste québécoise un peu touche-à-tout issue 
du milieu des arts visuels, que certains surnom-
ment « la Contesse », nous propose un répertoire 
varié comportant tantôt de petits contes fausse-
ment naïfs, tantôt des créations où la réalité et 
la fiction ne font souvent qu’un. Elle nous livre 
aussi une collection de contes plus traditionnels, 
nous évoquant royaumes et sagesses oubliés qui 
nous viennent de pays lointains et comportant les 
dénouements les plus inattendus. ses origines irlandaises 
confèrent à ses contes un je-ne-sais-quoi en dehors du temps... à décou-
vrir dans les deux langues officielles.

Patti Warnock (Québec)

Il a ce regard du pêcheur qui porte jusqu’à l’infini 
de l’horizon, où la mer touche le ciel. ses mains 
nous font signe d’embarquer avec lui dans ses 
histoires des Îles de la madeleine. Fièrement 
ancré à ses racines insulaires, il raconte la 
mer, les naufrages et il tangue aussi du côté 
du fantastique. Vos regards s’accrocheront à sa 
parole conteuse à l’accent charmant, comme le 
poisson à l’hameçon.

André Vigneau (les Îles)

solidement enracinée ici depuis sept générations, 
Élaine a hérité d’un mode de vie, d’une parlure et 
d’un accent propre aux insulaires. Conteuse dans 
l’âme, elle a été invitée à plusieurs festivals au 
Québec, au Canada et en France. elle a reçu le prix 
Azade harvey (2009) et le prix du public (2007) 
du Festival international Contes en Îles auquel elle 
participe depuis 2006. Élaine fut le sujet 2011 de 
l’examen du ministère de l’Éducation pour la 4e année 
du primaire. 

Elaine Richard (les Îles)

Vanessa a travaillé pour le théâtre jeune public, la 
danse et le chant avant de rejoindre la marche 
des conteurs. Globe-trotteuse incorrigible, ses 
récits naissent de sa plume au retour de voya-
ges lointains et proches. elle écrit, réinvente, 
tisse et partage des histoires où se côtoient le 
réel et le merveilleux, avec une parole chantante, 
une gestuelle fluide, s’accompagnant souvent 
d’instruments traditionnels. Également pédagogue, 
elle enseigne depuis une douzaine d’années, hier le 
théâtre et la danse, aujourd’hui le conte. 

Vanessa Lefebvre (Belgique)

Depuis les débuts du Festival international 
Contes en Îles, Annick leblanc a participé 
à plusieurs éditions, d’abord en tant 
qu’accordéoniste improvisée et enfin, comme 
conteuse de la relève. en 2009, elle reçoit 
une bourse du Conseil des arts et des lettres 
du Québec pour mettre de l’avant un nouveau 
spectacle de contes inspirés des métiers exercés 
aux Îles de la madeleine. Parsemées d’humour, d’un 
brin de poésie et de mélodies aux sonorités maritimes, 
les histoires d’Annick leblanc sont aussi empreintes d’une gestuelle 
expressive inspirée du langage des signes. 

Annick Leblanc (les Îles)

Petit-fils du fameux conteur John Leblanc 
(John à marin), un des meilleurs conteurs 
qu’ont portés les Îles de la madeleine, Gilles 
lapierre est chanteur, musicien et conteur. 
Communicateur naturel, porteur de tradition 
et passionné par la richesse que lui ont laissée 
ses ancêtres, il a une façon particulière de lier les 
vieux mots acadiens pour en faire une menterie 
crédible. excellent joueur d’osselets, il présente 
un spectacle dynamique où l’on retrouve musique, 
chansons traditionnelles, histoires et anecdotes des Îles.

Gilles Lapierre (les Îles)

C’est par un heureux hasard que Valérie 
Arseneau se découvre comme conteuse. 
Un peu artiste, un peu chanteuse et 
musicienne, énormément curieuse, le conte 
est maintenant une nouvelle corde à son 
arc. De par ses nombreux voyages à la voile, 
elle connaît aussi bien la mer que la terre de 
ses ancêtres. laissez-vous charmer par ses 
histoires aux accents d’ici, qui nous transportent 
ailleurs.

Yolaine amalgame ses histoires à partir de 
celles qu’elle cueille dans le folklore qui se dit 
et les livres qui en parlent. ses contes disent 
l’origine des petits et grands détails de la vie, de 
la mort à la couleur des fraises. elle a participé 
à de nombreuses soirées à travers la province 
et aux festivals de contes de lévis, Trois-Pistoles 
et natashquan. il y a quelques années, elle a fondé 
les Amies imaginaires, un organisme qui diffuse la 
parole contée à Québec et dont elle organise les soirées. 

Yolaine (Québec)

Les artistes invités
L’Association des personnes 
handicapées des iles
« La naissance de la lune aux 
Îles de la Madeleine ». Un 
conte entièrement mimé 
par les amis de l’Association 
vivant avec un handicap 
intellectuel et raconté par Marée.  
Ce conte relate et mime pourquoi, quand et 
comment est apparue la lune pour la première 
fois dans l’histoire de l’humanité… Aux Iles de 
la Madeleine !

Josiane Cyr
Josiane Cyr détient un bacca-
lauréat en études littéraires de 
l’Université Laval. Durant ses études, elle s’est 
souvent intéressée à la place de la femme dans 
la littérature, depuis la mythologie jusqu’à la 
Révolution tranquille. Elle travaille comme 
enseignante en littérature au Campus des Îles 
et à l’éducation des adultes de la Commission 
scolaire.  Elle s’implique dans l’organisation 
de différentes activités culturelles du milieu. 
Passionnée des mots et de la parole, elle s’inté-
resse au conte sous toutes ses formes.

Sylvain Vigneau
Étant tombé dans la potion magi-
que du conte quand il était petit, 
Sylvain Vigneau remercie son 
grand-père William à Fidèle qui 
lui a présenté les Lutins tresseurs 
et les feux follets qui l’ont suivi toute sa vie. 
Tour à tour animateur, comédien et musicien, 
Sylvain Baboum Vigneau a visité les scènes 
des Îles, du Québec et de la France. Il laisse de 
côté pour cette occasion son rôle de Président 
du Conseil d’Administration et aura sûrement 
quelques histoires à vous conter dans son 
animation...

Patrice Déraspe
Originaire de la 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.

Odette Leblanc
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 toute aussi généreuse 
que colorée. Originaire d’un des plus beaux 
coins des Îles de la Madeleine, authentique et 
fière, elle promène, à travers son personnage 
de Tante Emma, ses origines partout où on 
l’invite à le faire.
 

Lise Thériault
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 le sens de l’humour, de 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 de l’avenir, elle se fait tantôt songeuse, 
ricaneuse, mais toujours authentique.

Sophie Salleron (Charente-martime)
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Comité organisateur
 Alexandre Colpron   Directeur
 Audrée Cossette Adjointe administrative
 Camille soete   Agente de communication
 Georges Trahan  Concepteur informatique


