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9h30 Animation contée au Centre de la Petite Enfance
La Ramée à Cap-aux-Meules,
avec Marta Saenz de la Calzada (Québec).
12h

Dîner conté au restaurant La Folie Douce,
1926 chemin de L’Étang-du-Nord,
avec Clara Dugas (Nouvelle-Écosse) et
Philippe Sizaire (France).

17h

Apéro conté au Café de la Grave,
969 chemin Principal, L’Île-du-Havre-Aubert,
avec Marc Buléon (France) et Michel Boudreau (Les Îles).

15h00 (HNE) Dans le Vieux Port de Montréal,
départ du CTMA Vacancier avec les conteurs.
(HNE)= Heure normale de l’Est

9h30 Arrivée du CTMA Vacancier avec les conteurs
au port de Cap-aux-Meules.
12h00 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!
20h30 Grande soirée d’ouverture
20 $
Sous la présidence d’honneur de Simon Gauthier (Québec).
Avec Clara Dugas (Nouvelle-Écosse), Marta Saenz de la
Calzada (Québec) et Philippe Sizaire (France).
À la Galerie-Bar-Spectacles Les Pas Perdus,
185 chemin Principal, Cap-aux-Meules.

Lundi 8 septembre
12h

17h

Dîner conté au restaurant La Folie Douce,
1926 chemin de L’Étang-du-Nord,
avec Pascal Guéran (Belgique) et Philippe Sizaire (France).
Apéro conté À L’ Abri de la Tempête,
286 chemin Coulombe, L’Étang-du-Nord,
avec Clara Dugas (Nouvelle-Écosse)
et Simon Gauthier (Québec).

20h30 La Veillée des Veillées Proxim Yves Poirier
20 $
Ces conteurs d’histoires et de traditions vont labourer la terre
et écumer les mers afin d’y récolter les fruits de l’imaginaire.
Avec Michel Boudreau (les Îles), Manon Lacelle (les Îles),
Réjeanne Lapierre (les Îles), Sylvain Vigneau (les Îles).
Animation: Michel Boudreau
À la Galerie-Bar-Spectacles Les Pas Perdus,
185 chemin Principal, Cap-aux-Meules.

20h30 Soirée spectacle « Paroles de femmes »
20 $
Voix, souffles, rythmes et tempos exclusivement féminins.
Clara Dugas (Nouvelle-Écosse), Réjeanne Lapierre (les Îles),
Marta Saenz de la Calzada (Québec).
Animation: André Vigneau
À la Galerie-Bar-Spectacles Les Pas Perdus,
185 chemin Principal, Cap-aux-Meules.

Vendredi 12 septembre
12h

Dîner conté au restaurant La Folie Douce,
1926 chemin de L’Étang-du-Nord,
avec Simon Gauthier (Québec) et Marta Saenz de la
Calzada (Québec).

17h

Apéro conté à la Galerie-Bar-Spectacles Les Pas Perdus,
185 chemin Principal, Cap-aux-Meules,
avec Pascal Guéran (Belgique) et Serge Valentin (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!
Avec les conteurs de la cuvée 2014.
À la dune du Sud (stationnement de la halte routière),
Havre-aux-Maisons
** Soirée interchangeable avec le samedi en cas
de grosse pluie et/ou de vents violents. **

Samedi 13 septembre
12h

Mardi 09 septembre
9h

Animation contée au Centre de la Petite Enfance
Chez Ma Tante à Fatima, avec Pascal Guéran (France).

10h30 Croisière à l’Île d’Entrée
27 $
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
Reportée au Jeudi en cas de mauvais temps.
12h

Dîner conté au restaurant La Folie Douce,
1926 chemin de L’Étang-du-Nord,
avec Marc Buléon (France) et Serge Valentin (France).

13h
Spectacle de contes (en anglais),
	Entry Island school,
avec Clara Dugas (Nouvelle-Écosse).
17h

Apéro conté au Dooly’s Bar & Billard,
455 Chemin Principal, Cap-aux-Meules,
avec Manon Lacelle (Les Îles) et Philippe Sizaire (France).

20h30 Soirée spectacle « Contes & musique »
20 $
Qu’ils soient de peau, à cordes ou à vent, les conteurs seront
accompagnés de leurs instruments.
Avec Simon Gauthier (Québec), Serge Valentin (France),
Sylvain Vigneau (Les Îles) et André Vigneau (Les Îles).
Animation: Sylvain Vigneau
À la Galerie-Bar-Spectacles Les Pas Perdus,
185 chemin Principal, Cap-aux-Meules.

Dimanche 14 septembre
20h30 Soirée de clôture
20 $
Avec Simon Gauthier (Québec), Pascal Guéran (Belgique),
Nicolas Landry (Les Îles) et Philippe Sizaire (France).
Animation: Philippe Sizaire
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 2014.
À la Galerie-Bar-Spectacles Les Pas Perdus,
185 chemin Principal, Cap-aux-Meules.

20h30 Soirée spectacle « Dans les landes du village de Fatima »
20 $
Avec Marc Buléon (France), Pascal Guéran (Belgique), Marta
Saenz de la Calzada (Québec) et Serge Valentin (France).
Animation : Serge Valentin
À la Galerie-Bar-Spectacles Les Pas Perdus,
185 chemin Principal, Cap-aux-Meules.

Programmation
Passeports :

Mercredi 10 septembre
Animation contée au Centre de la Petite Enfance
Chez Ma Tante à Fatima, avec Serge Valentin (France).

12h

Dîner conté au restaurant Le Vent du Large,
1009 chemin de La Grave, L’Île-du-Havre-Aubert,
avec Pascal Guéran (Belgique) et Serge Valentin (France).

17h

Apéro conté au bar Le Central,
225 chemin Principal, Cap-aux-Meules,
		Avec Nicolas Landry (Les Îles) et Marta Saenz de la
Calzada (Québec).

19h
15 $

Soirée spectacle (en anglais) « Once Upon a Time »
Avec Clara Dugas (Nouvelle-Écosse) et Philippe Sizaire
(France).
À l’Église Holy Trinity Church,
535 ch. Principal, Grosse-Île.

20h30 Soirée spéciale “La géométrie des silences”
20 $
Solo de conte avec Marc Buléon (France)
« La géométrie des silences » est un récit nourri du travail
que Marc Buléon mène depuis de nombreuses années auprès
de huit conteurs-musiciens autistes adultes et de collectages
effectués dans leurs familles.
À la Galerie-Bar-Spectacles Les Pas Perdus,
185 chemin Principal, Cap-aux-Meules.

30$ = 2 billets pour 2 spectacles différents
50$ = 4 billets pour 4 spectacles différents
70$ = 7 billets pour 7 spectacles différents

Impression et conception: Imprimerie de la Baie-Des-Chaleurs inc.

9h

Dîner conté au Restaurant Le Sablier,
257 Route 199, Havre-aux-Maisons,
avec Marc Buléon (France) et Philippe Sizaire (France).

Merci à nos Collaborateurs

Dimanche 7 septembre

Phamarcie Yves Poirier

Vendredi 5 septembre

Jeudi 11 septembre

Caisses populaires des Îles

La programmation est à l’heure des Maritimes
Billets en vente en ligne www.conteseniles.com
ou chez Proxim Yves Poirier

Info : 418.986.5281 • Billets en vente chez proxim yves Poirier
et en ligne www.conteseniles.com
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CONTEURS, MUSICIENS ET FINS CAUSEURS
Simon Gauthier

Originaire de Sept-Îles et citoyen du
monde, Simon Gauthier est conteur
et lamiste (joueur de scie musicale
ou lame sonore). Simon est arrivé
au conte comme on tombe amoureux, avec fougue et passion. Depuis
plus de quinze ans, il captive tous les
publics par son imaginaire débridé,
son énergie incandescente et sa
sensibilité de poète. Et où qu’il soit,
le sympathique conteur transporte
avec lui la lumière si particulière de
sa Côte-Nord natale.

Manon Lacelle

Nicolas Landry

Nicolas rencontre sur son chemin
les gens des Îles – les vieux, les
pêcheurs, les rêveurs – et se penche joyeusement sur le sens de leur
parole pour tricoter des contes, une
maille à l’endroit, une maille à l’envers. Avec la parlure de son enfance,
il nous fait voyager dans un monde à
cheval entre la modernité et les traditions et ramène dans ses filets des
histoires qui font ressurgir la légende
d’un quotidien insulaire toujours vivant. Sa parole s’entremêle au sel et
aux vents de la mer pour finalement
prendre refuge dans nos esprits.

Réjeanne Lapierre

Marta Saenz de la Calzada

Avec des contes fantastiques, des
contes érotiques et des légendes,
cette conteuse a un bel éventail à
proposer. Immigrée au Québec en
1969 en provenance d’une Espagne
franquiste, c’est d’abord en tant
qu’enseignante que Marta Saenz
de la Calzada arrive en Abitibi-Témiscamingue. Portant en elle un
bagage artistique très riche, le théâtre, la poésie et la peinture sont au
cœur de son éducation et de sa vie.
De « Joualez-moi d’amour » en 1973
jusqu’à « Du sexe ? Ah oui ! Merci ! »
en 2005, en passant par plusieurs
éditions du Festival de contes et légendes de l’Abitibi-Témiscamingue
et d’autres festivals au Québec et
ailleurs, sa présence est chaque fois
un voyage dans un pays chaud!
Elle utilise ses différentes compétences dans le milieu de l’éducation et
des services à la communauté avec
ses contes et ses écrits. Membre du
cercle de conteurs, elle réside à Rouyn-Noranda.

Philippe Sizaire

C’est grâce à Brassens que je raconte. Quand j’étais petit, Brassens me
chantait des histoires. Je les aimais.
Plus tard, je les ai mieux comprises.
Mes histoires sont un peu comme
des chansons. Elles sont à mi-chemin
du conte traditionnel et des récits du
quotidien. Elles disent par la fable.
Elles empruntent des chemins buissonniers pour nous ramener à l’envie de
continuer à apprendre à l’école de la
vie. Elles ont hâte de vous connaître.
Extrait de presse
« Quelle jolie soirée que celle passée
à écouter Philippe Sizaire ! Quand je
suis parti, doux sourire aux lèvres, je
me sentais meilleur. C’est dire à quel
point ces artistes-là sont indispensables. »
Vincent Cambier, Les Trois Coups,
mars 2005.

Sylvain Vigneau

André Vigneau

Clara Dugas

Clara Dugas est originaire de la BaieSainte-Marie, à la retraite après avoir
enseigné 35 ans.
Membre du Storytellers-Conteurs du
Canada, elle a siégé sur l’exécutif
comme représentante francophone
de 2010 à 2012. Elle a enseigné le
conte aux élèves de 8e année à la 10e
année dans les écoles francophones.
En 2007, elle a écrit une trousse pédagogique sur comment enseigner
le conte. Ses souvenirs d’enfance
nourrissent ses contes qui étonnent
son public par leur candeur et leur
authenticité.

Michel Boudreau

Alliant l’Histoire et la fiction, Michel
Boudreau est un conteur sculpté par
la mer, l’air salin et les vents des Îlesde-la-Madeleine. Il sait réconforter à
la manière d’un suroît, tout en déstabilisant comme un nordet. Mais
comme on dit : qui aime le vent,
récolte... de rafraîchissantes histoires! Vainqueur en 2009 du concours
de la Grande Palabre, Michel raconte
depuis avec passion ses histoires, des
Îles jusqu’en Bretagne, en passant
par le Québec.
Vous verrez : il est grand le mystère
de la fois...
(crédit photo : Isaac LeBlanc)

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! ».

Depuis que son grand-père
lui a parlé des lutins tresseurs et des feux follets,
Sylvain ne cesse d’y croire.
Il vous emporte dans son
monde bien à lui, dans ses
Îles de la Madeleine ou diables, hommes forts et autres
créatures
extraordinaires
se battent pour une place...
dans ses histoires...

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

Pascal Guéran (Belgique)

C’est lors d’une rencontre
avec Jean-Pierre Chabrol,
un vieux conteur français
des Cévennes, en 1995, que
Pascal Mitsuru Guéran découvre le monde fascinant
des histoires racontées sur
scène. Dès lors, il décide
d’emprunter à son tour « la
voie des contes », en racontant des histoires issues de
la culture traditionnelle du
Japon, culture qui lui a été
transmise par sa mère japonaise. Ce conteur parcourt
le monde pour partager les
histoires du Pays du Soleil
Levant avec des publics
divers, en France, au Brésil,
au Québec, en Pologne...

Serge Valentin

L’œil pétillant et la moustache
frémissante, Serge VALENTIN est
un conteur du Merveilleux, doublé
d’un jongleur de mots impénitent.
Né quelque part entre Cévennes et
Camargue, il a la parole ensoleillée et
l’imaginaire communicatif.
Ponctuées d’airs d’accordéon, ses
histoires sont partagées comme
autant de cadeaux, alternant émotions et joie de vivre. Il les raconte en
salle, en balade ou dans la rue, pour
les adultes, les ados, les enfants...
Toujours avec l’égal bonheur de pratiquer le plus beau métier du monde.

Manon Lacelle, « Mi’kmaq
winguejgwej » est née
à Rouyn-Noranda (QC),
a grandit en Acadie du
Nouveau-Brunswick et a été
élevée spirituellement par
les Mi’kmaq d’Elsipogtog.
Elle vit aux Îles-de-la-Madeleine et trouve en ces îles
toute la puissance d’exprimer ses couleurs et sa parole à travers le conte et les
chants. Elle est intervenante
dans les communautés
autochtones et non-autochtones, voyage pour faire
connaître la puissance de la
sagesse amérindienne et fait
partie du Grand Cercle de la
Réconciliation.

Marc Buléon

Le conteur tamise les histoires au filtre de sa vie. Il est
une voix qui propose. C’est
un homme de parole qui
laisse fleurir les contes, ces
récits qu’il nourrit de son
quotidien, de la vie partagée
avec d’autres, du regard porté sur un enfant et de tout
ce qui l’entoure. Le conteur
est à l’écoute. Un proverbe
africain dit : « Celui qui parle
ne doit jamais oublier que
celui qui l’écoute est un malin! » Le proverbe a raison; le
malin sait très vite s’il peut
accorder sa confiance au
conteur.

Créons ensemble cette fête
de la parole et de l’humanité
Le comité d’organisation

Louise Gauthier : Directrice générale
Alexandre Colpron : Directeur à la programmation
Marlène Bourgeois : Agente de bureau
Mélina Bénard : Agente de bureau
Audrey Lapierre : Commis de bureau

