Programmation
La programmation est à l’heure des Maritimes
Billets en vente chez Proxim Yves Poirier

Vendredi 6 septembre
15h(HNE) Dans le vieux port de Montréal,
départ du CTMA Vacancier.
(HNE)= Heure normale de l’est

Sur le CTMA Vacancier
Spectacle Contes de l’eau de là - I
Avec Patti Warnock (Québec), Stéphane Kneubuhler 		
(France), Bernard Barbier (France)
et Marc-André Fortin (Québec).

Samedi 7 septembre

Sur le CTMA Vacancier

9h30

12h

Vendredi 13 septembre

12h

Dîner conté au Bistro Italien des Îles, 221 chemin
Principal, Cap-aux-Meules, avec Patti Warnock
(Québec) et Stéphane Kneubuhler (France).

Spectacle Contes de l’eau de là - II
Avec Nezha Chevé (Maroc-France), Robert Seven Crows
Bourdon (Premières nations), Jean-Marc Massie
(Québec) et Alice Duffaud (Bretagne).

13h30

Dimanche 8 septembre

14h30

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.
Grand Pique-nique conté «Les conteurs tournent»
sur le Site Historique de la Grave.

Il vous sera présenté un pot-pourri d’activités pour 		
toute la famille dont vous serez enchantés!

17h

Apéro conté à la Galerie-Bar-Spectacles Les Pas Perdus,
185 chemin Principal, Cap-aux-Meules,
avec Jean-Marc Massie (Québec) et Bernard Barbier 		
(France).

20h30 Grande nuitée aux flambeaux

Quand le temps s’échoue sur les dunes du sud,
écoutez-le conter, il vous transportera vers des terres
inconnues…
La plage sera fraîche à cette époque de l’année alors 		
apportez vos petites laines!

		
20h30 Grande soirée d’ouverture
20$
Sous la présidence d’honneur de Robert Seven Crows 		
Bourdon (Premières nations).
Avec Nicolas Landry (Les Îles), Alice Duffaud (Bretagne)
et Jean-Marc Massie (Québec).

Avec les conteurs de la cuvée 2013

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

À l’Auditorium du Château Madelinot,
323 chemin Principal, Fatima.

Lundi 9 septembre
12h
14h30
17h

Samedi 14 septembre

Dîner conté au restaurant La Folie Douce, 1926 chemin
de L’Étang-du-Nord, avec Bernard Barbier (France) et
Réjeanne Lapierre (Les Îles).

10h

Animation contée au Pavillon Eudore-Labrie,
430 chemin Principal, Cap-aux-Meules,
avec Gilles Lapierre (Les Îles).

Déjeuner conté au restaurant Le Sablier, 257 Route 		
199, Havre-aux-Maisons, avec Bernard Barbier (France)
et Marc-André Fortin (Québec).

15h

Apéro conté au Bistro Plongée Alpha, 898 route 199, 		
Grande-Entrée, avec Jean-Marc Massie (Québec)
et Alice Duffaud (Bretagne).

20h30
20$

Soirée spectacle « Contes & musique »
Qu’ils soient de peau, d’os, à cordes ou à vent, les 		
conteurs seront accompagnés de leurs instruments.
Avec Gilles Lapierre (Les Îles), Nezha Chevé
(Maroc-France), Bernard Barbier (France)
et Réjeanne Lapierre (Les Îles).
Animation : Bernard Barbier

Apéro conté À L’ Abri de la Tempête, 286 chemin
Coulombe, L’Étang-du-Nord, avec Jean-Marc Derouen
(Bretagne) et Patti Warnock (Québec).

19h

Animation contée à la Bibliothèque de Havre-auxMaisons, 37 chemin Central, Havre-aux-Maisons,
avec Stéphane Kneubuhler (France).

20h30
20$

La Veillée des Veillées Proxim Yves Poirier

Ces conteurs d’histoires et de traditions vont labourer 		
la terre et écumer les mers afin d’y récolter les fruits de 		
l’imaginaire.

À l’Auditorium du Château Madelinot, 323 chemin
Principal, Fatima.

Avec Réjeanne Lapierre, Élaine Richard, Gilles Lapierre		
et Annick Leblanc.
Première partie présentée par l’Association des
personnes handicapées des Îles.
Animation : Michel Boudreau
À la Galerie-Bar-Spectacles Les Pas Perdus,
185 chemin Principal, Cap-aux-Meules.
9h
10h30
26$

12h
13h
17h
19h
20h30
20$

Animation contée à L’Association des personnes
handicapées des Îles, avec Robert Seven Crows 		
Bourdon (Premières nations).
Animation contée au Fumoir d’Antan, 27 chemin du
Quai, Havre-aux-Maisons, avec Annick Leblanc (Les 		
Îles) et Marc-André Fortin (Québec).

Mardi 10 septembre

Animation contée au Centre de la Petite Enfance
Chez Ma Tante à Fatima,
avec Jean-Marc Derouen (Bretagne).
Croisière à l’Île d’Entrée
Animation: Michel Boudreau (Les Îles)

Dimanche 15 septembre
10h

Balade contée à la Sea Cow Path, Old Harry,
avec Égide Leblanc (Les Îles).
« La voix des vaches-marines vers l’extinction »
Départ de l’église anglicane St-Peter’s-by-the-sea 		
Church, 866 route 199, Old Harry.

20h30
20$

Soirée de clôture
Avec Jean-Marc Derouen (Bretagne),
Stéphane Kneubuhler (France), Annick Leblanc
(Les Îles) et Jean-Marc Massie (Québec).
Animation : Stéphane Kneubuhler

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
Reportée au jeudi en cas de mauvais temps.

Dîner conté au restaurant La Folie Douce, 1926 chemin
de L’Étang-du-Nord, avec Marc-André Fortin
(Québec) et Nezha Chevé (Maroc-France).
Spectacle de contes (en anglais), Entry Island school, 		
avec Patti Warnock (Québec).
Apéro conté au Vieux Couvent, 292 Route 199,
Havre-aux-Maisons, avec Annick Leblanc (Les Îles) et 		
Stéphane Kneubuhler (France).
Animation contée à la Bibliothèque de la
Grande-Entrée, 214 Route 199, Grande-Entrée,
avec Robert Seven Crows Bourdon (Premières nations).
Soirée spectacle « Racines »
Avec Marc-André Fortin (Québec), Jean-Marc Derouen
(Bretagne), Daniel Projean (Les Îles) et Bernard
Barbier (France).
Animation : André Vigneau
À l’Auditorium du Château Madelinot, 323 chemin 		
Principal, Fatima.

Qui a eu le vent en poupe cette année ? Il est temps
de sortir l’anémomètre et de dévoiler le palmarès du 		
Festival…
Remise des prix aux récipiendaires de l’édition 2013.
À l’Auditorium du Château Madelinot, 323 chemin 		
Principal, Fatima.

Mercredi 11 septembre
9h

Animation contée au Centre de la Petite Enfance Chez
Ma Tante à Fatima, avec Nezha Chevé (Maroc-France).

13h30

Animation contée à la Résidence Nouveaux Horizons, 		
avec Daniel Projean (Les Îles).

17h

Apéro conté au bar Le Central, 225 chemin Principal, 		
Cap-aux-Meules, avec Alice Duffaud (Bretagne) et 		
Marc-André Fortin (Québec).

19h

Animation contée à la Bibliothèque de L’Étang-du-		
Nord, 1-589 chemin de L’Étang-du-Nord,
avec Jean-Marc Massie (Québec).

19h
15$

Soirée spectacle en anglais « Once upon a time »
avec Robert Seven Crows Bourdon (Premières nations) 		
et Patti Warnock (Québec).
À l’Église Holy Trinity Church, 535 ch. Principal, 		
Grosse-Ile.

20h30
35$

Passeports
30$ = 2 billets pour 2 spectacles différents
50$ = 4 billets pour 4 spectacles différents
70$ = 7 billets pour 7 spectacles différents
Le spectacle du mercredi 11 septembre
à la Verrerie La Méduse n’est pas compris
dans notre offre de passeports.

Soirée spéciale «Après le déluge»
Contes de mer et de marins

Venez vous joindre à nous pour cette veillée intime 		
mettant en vedette Bernard Barbier (France)
et la harpiste Danièle Houde. Dans une ambiance 		
maritime et féerique, venez savourer ce solo de conte.
À la Verrerie La Méduse, 638 route 199,
Havre-aux-Maisons.

12h

Dîner conté au Bistro Italien des Îles, 221 chemin
Principal, Cap-aux-Meules, avec Jean-Marc Massie 		
(Québec) et Daniel Projean (Les Îles).

13h30

Animation contée à la Bibliothèque de l’Île-du-Havre-		
Aubert, 104-280 chemin du Bassin, Bassin,
avec Jean-Marc Derouen (Bretagne).

13h30

Animation contée au Logis du Bel-Âge, avec Réjeanne 		
Lapierre (Les Îles).

17h

Apéro conté au Café de la Grave, 969 chemin Principal,
Havre-Aubert, avec Stéphane Kneubuhler (France) et 		
Robert Seven Crows Bourdon (Premières nations).

20h30
20$
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Merci à nos Collaborateurs

Soirée spectacle « Paroles de femmes »
Voix, souffles, rythmes et tempos exclusivement
féminins.
Nezha Chevé (Maroc-France), Élaine Richard (Les Îles), 		
Patti Warnock (Québec) et Alice Duffaud (France)
Animation : Alice Duffaud
		
À l’Auditorium du Château Madelinot, 323 chemin 		
Principal, Fatima.

Pharmacie Yves Poirier

Animation contée à la Maison de la famille l’Embellie 		
(école Marguerite D’Youville), 315 chemin Principal, 		
Cap-aux-Meules, avec Nezha Chevé (Maroc-France).

Nous remercions nos partenaires
pour leur contribution

10h30

TELEBEC- SADC - PHARMACIE JEAN COUTU

Animation contée au Centre de la Petite Enfance
La Ramée à Cap-aux-Meules, avec Élaine Richard
(Les Îles).

LEDÉ SPORTS HONDA- LA LÉGION ROYALE CANADIENNEPLYMOUTH CHRYSLER DES ILES-DÉPUTÉE PROVINCIAL JEANNINE RICHARD
L’HEBDOMADAIRE LE RADAR

9h

Jeudi 12 septembre
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Conteurs
Président d’honneur :

Robert Seven Crows Bourdon

(Premières Nations)

Robert Seven Crows Bourdon est Métis
Mi’kmag/Acadien. Il est A’tukwewinu, porteur des
anciennes paroles. Il transporte avec lui, sur les cinq
continents, les chants au tambour et les contes de sa
culture. Musicien dans l’âme, sa guitare l’accompagne,
Robert est chanteur, auteur-compositeur. Il intervient,
sur une base régulière, auprès des hommes des
Premières Nations en milieu carcéral. Il fait partie
du Kumik Elders Lodge au ministère des Affaires
Indiennes du Canada à Ottawa.

Bernard Barbier

(France)

Aujourd’hui conteur, Bernard Barbier effectue ses
premiers pas sur scène avec son violon et les musiques
traditionnelles (tradition orale) ... Fasciné par le clown
il devient professionnel en 86 et parcourt les routes de
France et du monde durant 20 ans. La tradition orale le
rattrape à travers les contes, il devient conteur en 2000.
Contes du monde, merveilleux, fantastiques, facétieux ou
revisités... Dans « Après le déluge », son dernier spectacle,
il plonge dans les mystères de la mer avec Noé,
son arche et ses amis marins…

Nezha Chevé

(Maroc-France)

Nezha est une conteuse franco-marocaine, une artiste
qui a plusieurs cordes à son arc : sa parole croustillante
est agrémentée de chansons, épicée de gestuelles de la
danse orientale et rythmée par le bendir. Elle collecte
et travaille contes et chansons du Maroc, élargit son
répertoire à tout le monde arabe, y compris la littérature
des Mille et une Nuits. En 2010, elle a reçu le 1er prix
des conteurs du Maghreb au Festival de Temara au
Maroc. Elle est l’auteure de quatre albums jeunesse 		
devant paraître en septembre 2013.

Jean-Marc Derouen

(Bretagne)

Profondément ancré dans l’imaginaire breton,
Jean-Marc Derouen se joue des Traditions. Avec
humour, il revisite notre histoire, décortique notre
quotidien, installe son auditoire dans des images hautes en
couleurs pour mêler subtilement le fantastique avec
l’insolite et la réalité. Véritable conteur des émotions, ses
contes basculent sans prévenir, nous font passer du rire aux
larmes, de la poésie au frisson, de la tradition
au contemporain. Ses mots sont empreints de nature,
de l’enfance qui est en nous et s’ancrent avec tendresse
dans un humour imagé et décalé.

Alice Duffaud

(Bretagne)

Alice Duffaud est née « quê’qu’part » à l’Ouest et a
beaucoup bougé depuis, pour finalement se poser en
Centre-Bretagne. Rêveuse invétérée, elle soutient que le
conte est entré dans sa vie « par hasard », sauf qu’il n’y a
pas de hasard : c’est une conteuse de naissance.
Va savoir ce qu’elle disait à deux mois et demi! Il y a toujours des choses à conter, toujours des histoires à entendre
et à redonner. C’est facile : il suffit de regarder le monde
dans les yeux…

Marc-André Fortin

(Québec)

« Agrémenteur » d’histoires sûrement vraies,
il pige dans les faits historiques et les anecdotes de
villages pour vous transporter dans les fêtes foraines
de nos ancêtres, en équilibre entre le réel et le doute.
Marc-André jongle avec le tangible et l’imaginaire, avec
la rumeur et le mythe, pour vous bercer dans son
monde de Géant, de Funambule et d’Homme-Canon;
Petit Cirque Extraordinaire dont rêvent encore les fous
et les poètes. Parce que parfois, mille mots valent
mieux qu’une image!

Stéphane Kneubuhler

(France)

Stéphane Kneubuhler est né en terre lorraine,
dans la ville de la Lune... C’est peut-être pour cette
raison qu’il est devenu Colporteur de Rêves, explorateur
de légendes et raconteur d’histoires! Son répertoire se
compose de contes traditionnels du monde entier, de
légendes, de contes médiévaux et d’histoires fantastiques.
Entre poésie et paroles de sagesse, il arpente les chemins
du rêve, de l’étrange et du merveilleux pour le plaisir
des oreilles, petites et grandes...
Stéphane Kneubuhler vit aujourd’hui à Nancy.

Gilles Lapierre

(Les Îles)

Petit-fils du fameux conteur John à Marin Leblanc,
un des meilleurs conteurs que les Îles de la Madeleine
ont porté, 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.

Réjeanne Lapierre

(Les Îles)

Fière fille du canton de sur « Les Caps » et héritière
d’une tradition de conteurs et de chanteurs, Réjeanne
Lapierre trouve son inspiration dans ses racines insulaires.
D’abord en chansons puis par le conte, elle diversifie
ses élans créatifs, passant du langage poétique
au rythme espiègle des vieux mots madelinots.
Récipiendaire du prix Azade Harvey en 2011 et ayant à
son actif de nombreuses animations contées et chantées,
Réjeanne navigue dans son imaginaire avec la conviction
que « pour partager du plaisir, faut savoir s’en forger! ».

Annick LeBlanc

(Les Îles)

Annick LeBlanc s’est amarinée dans l’univers du
conte lors de la première marée montante du Festival.
D’abord en se sauçant le bout des doigts en tant
qu’accordéoniste accompagnatrice... et enfin, en plongeant
dans l’aventure comme conteuse émergeante. S’inspirant
de ses Îles de la Madeleine, d’étonnantes rencontres et de
voyages, sur son air d’aller, elle continue de patauger entre
l’écriture et la musique. D’un sourire ou d’un signe de la
main, elle fait apparaître devant vos yeux le rêve
des sept mers veilles … laissant l’imaginaire émerger
des profondeurs de «sons-silence».

Jean-Marc Massie

(Québec)

Ce narrateur atypique occupe une place unique
dans l’univers des conteurs. Homme de parole à
l’imaginaire foisonnant et débridé, il se situe
au croisement du conte urbain et du dessin animé,
du récit de vie affabulé et du monologue éclaté. En plus
d’avoir publié Montréal démasquée, premier livre-DVD de
conte au Québec, il a été chroniqueur conte à la Première
chaîne de Radio-Canada à l’émission « Vous êtes ici ».
Récipiendaire en 2010 du prix Jocelyn Bérubé, il est
aussi directeur littéraire de la collection
« Paroles » chez Planète rebelle.

Daniel Projean

(Les Îles)

Trifluvien, Madelinot d’adoption et maintenant
Rimouskois, Daniel est en quête de nouveaux contes.
Retournant à la base du conte qu’est l’oralité lors de son
passage au Fesconte 2013 du Togo, et du Festival de la
Menterie à Moncrabeau, il saura sûrement nous en faire
entendre de toutes les couleurs. Ce magnifique monde de
l’imaginaire lui permet de cofonder « La Porte sur les
mots ». L’air salin, le temps et les palabres lui font
bouillonner son imaginaire. Il saura nous transmettre
cette belle tradition qu’est l’oralité dans le conte.

Élaine Richard

(Les Îles)

AVERTISSEMENT : Un seul mot d’elle, histoire vraie ou
légende inventée et vous risquez d’être propulsés dans
l’univers d’Élaine Richard et de ne jamais l’oublier!
Élaine est au conte ce que la voix est à la musique.
Sans elle, les contes et légendes des Îles de la Madeleine
seraient sans couleur, sans passion, sans raison.
D’une simplicité déconcertante, elle conte et raconte,
transmettant depuis plusieurs années les légendes des
Îles, par pur bonheur, mais aussi pour que la parole
fasse écho encore longtemps. Élaine est un
joyau parmi les trésors des Îles.

Patti Warnock

(Québec)

Cette artiste québécoise que certains
surnomment « La Contesse » nous propose
un répertoire varié, passant de créations où réalité et
fiction ne font qu’un à des contes plus traditionnels,
nous évoquant royaumes et sagesses oubliées et
comportant des dénouements plus qu’inattendus.
Ses origines irlandaises et son indéfinissable accent
confèrent à ses contes un je-ne-sais-quoi
en dehors du temps...

Les collaborateurs

Nicolas Landry (Québec)

Avec la parlure de son enfance, ce jeune conteur madelinot
nous fait voyager dans un monde à cheval entre la modernité
et les traditions. Il ramène dans ses filets des histoires racontées
avec profondeur et sensibilité qui font ressurgir la légende
d’un quotidien insulaire toujours vivant.

L’association des personnes handicapées
« 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.

Danièle Houde (Les Îles)
Originaire des Cantons-de-l’Est, Danièle a d’abord touché à
la musique par l’apprentissage du violon et du piano avant
d’étudier la harpe. Pendant ses études, elle participe à plusieurs
concerts à titre de soliste, de chambriste et d’harpiste d’orchestre. Depuis, elle se produit fréquemment professionnellement comme soprano et comme harpiste

Egide 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 sur l’extinction des vaches marines aux Îles
de la Madeleine. Enfin, c’est un pédagogue passionné et
joyeux avec une parlure et une mimique bien à lui.

Comité organisateur
Directeur : Alexandre Colpron
Adjointe administrative : Audrée Cossette
Agent de communication : Nathalie Morche
Commis de bureau : Audrey Lapierre
Merci au conseil d’administration et à tous
les bénévoles!

Créons ensemble cette fête de
la parole & de l’humanité
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