De 9 h Formation avec Michel Hindenoch :
à 17 h Le conteur et ses images

Vendredi 29 septembre
19 h
Gratuit

Ouvert à tous. Priorité aux conteurs des Îles.

Maison de la Culture, 37, chemin Central, Havre-aux-Maisons
Une collaboration de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

En collaboration avec Arrimage dans le cadre de la formation continue.

Formulaire d’inscription disponible sur le site Internet d’Arrimage
Informations : 418 986-3083

20 h
20 $

Dimanche 24 septembre
20 h
20 $

Grande soirée d’ouverture
Hydro-Québec

Venez découvrir tous les conteurs de l’étranger !
Soirée spectacle avec Michel Hindenoch (France),
Jean-Jacques Fdida (France), Catherine Gaillard (Suisse),
Mafane (QC - Île de La Réunion), Joujou Turenne (QC - Haïti),
Franck Sylvestre (QC - Martinique) et Cédric Landry (les Îles)

Salle de l’Étoile, Parc de Gros-Cap

Lundi 25 septembre
14 h
Gratuit

Comme en premier dans la shed à Léon à Robert

17 h
Gratuit

5 à 7 conté au Domaine du Vieux Couvent

20 h
20 $

La Veillée des Veillées

Gratuit

Gratuit

17 h
Gratuit

20 h

Salle de l’Étoile, Parc de Gros-Cap

2$

Havre-aux-Maisons
Avec Élaine Richard (les Îles)

13 h 30 Animation contée au Pavillon Eudore-LaBrie, Cap-aux-Meules
Gratuit

Avec Gilles Lapierre (les Îles)

14 h

Comme en premier dans la shed
à Marie-Claude à Armand à Johnny Cormier

Gratuit

17 h
Gratuit

20 h
20 $

Gratuit

5 à 7 conté au Bar le Central

14 h

Avec les Madelinots Cédric Landry, Élaine Richard, David Vigneault,
Michel Boudreau et un conteur de la relève

Salle de l’Étoile, Parc de Gros-Cap

Salle de l’Étoile, Parc de Gros-Cap

Avec Catherine Gaillard (Suisse) et Réjeanne Lapierre (les Îles)

La grande nuitée aux flambeaux

Avec les conteurs de l’édition 2017 - Dune-du-Sud
(stationnement de la halte routière), Havre-aux-Maisons
** La plage sera fraîche, apportez une ‘tite laine pis un sawèse.
Soirée interchangeable avec le samedi en cas de mauvais temps.
Information : CFIM, Facebook et www.conteseniles.com

à la Bibliothèque Jean-Lapierre
Les souffleurs de bulles avec Carine Kasparian (QC- France)

Maison de la Culture, 37, chemin Central, Havre-aux-Maisons
Une collaboration de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Gratuit

Avec Jean-Jacques Fdida (France), Franck Sylvestre (QC - Martinique),
Michel Hindenoch (France), Sylvain Vigneau (les Îles)
et un conteur de la relève

5 à 7 conté À l’abri de la Tempête

10 $

Animation contée avec Gilles Lapierre (les Îles)
Grosse-Ile Community Centre, 006 chemin Jerry, Grosse-Île

Spectacle solo avec Michel Hindenoch (France)
Salle de l’Étoile, Parc de Gros-Cap

15 h 30 Spectacle solo avec Catherine Gaillard (Suisse)
10 $

Salle de l’Étoile, Parc de Gros-Cap

20 h

D’une mer à l’autre avec Franck Sylvestre (QC - Martinique),

20 $

Mafane (QC - Île de La Réunion), André Vigneau (les Îles),
Gilles Lapierre (les Îles) et un conteur de la relève

Salle de l’Étoile, Parc de Gros-Cap

Mardi 26 septembre

Jeudi 28 septembre

13 h 30 Animation contée au Pavillon Eudore-LaBrie, Cap-aux-Meules

13 h 30 Animation contée au Logis du Bel-Âge, Fatima

Gratuit

Avec André Vigneau (les Îles)

13 h 30 Animation contée à l’Association des personnes
Gratuit

17 h
Gratuit

14 h

Avec Réjeanne Lapierre (les Îles)

10 $

17 h

5 à 7 conté à la Salicorne

15 h

Gratuit

5 à 7 conté à l’Auberge Chez Denis à François

20 h

Avec Franck Sylvestre (QC - Martinique)
et Sylvain Vigneau (les Îles)

Dimanche 1er octobre

Gratuit

handicapées des Îles
Avec Jean-Jacques Fdida (France)

Avec les Madelinots Cédric Landry et Gilles Lapierre

Gratuit

Auberge la Salicorne, 377, route 199, Grande-Entrée

10 $

Auberge Chez Denis à François, 404, chemin d’en Haut,
Havre-Aubert

Nouveaux visages

Conteux, raconteux et palâbreux sont les bienvenues!
Annoncez-vous au 418-986-5281
Animation : les Faiseux d’Armanas
Salle de l’Étoile, Parc de Gros-Cap

Spectacle solo avec Jean-Jacques Fdida (France)
Salle de l’Étoile, Parc de Gros-Cap

Atelier de percussions

Avec Franck Sylvestre (QC - Martinique) pour les jeunes de 13 à 17 ans
Rendez-vous à L’Auberge du Parc de Gros-Cap

15 h 30 Spectacle solo avec Joujou Turenne (QC - Haïti)
10 $

Salle de l’Étoile, Parc de Gros-Cap

20 h

Grande soirée de clôture
Les Caisses populaires Desjardins des Îles

20 $

Carte blanche à Cédric Landry avec Cédric Landry (les Îles),
Michel Boudreau (les Îles), Sylvain Vigneau (les Îles)

Programmation 201 7
Salle de l’Étoile, Parc de Gros-Cap, 74, chemin du Camping à L’Étang-du-Nord.

PRÉSENTE

10 h 30 Conte pour enfants de 4 à 8 ans

14 h

Contes et musique

16e édition
ÎLES DE LA MADELEINE

Samedi 30 septembre

15, chemin de la Carrière, Havre-aux-Maisons

Bar Le Central, 225, chemin Principal, Cap-aux-Meules

Avec Camil à Léo Leblanc et ses invités

À l’abri de la Tempête, 286, ch. Coulombe, L’Étang-du-Nord

Avec Marie-Claude et ses invités

Avec Mafane (QC - Île de La Réunion) et David Vigneault (les Îles)

Comme en premier dans la shed chez Beleni
42, chemin Bourgeois, L’Étang-du-Nord

Avec Catherine Gaillard (Suisse), Joujou Turenne (QC - Haïti),
Manon Lacelle (les Îles), Réjeanne Lapierre (les Îles)
et une conteuse de la relève

13 h 30 Animation contée à la résidence Nouveaux Horizons,

Avec Jean-Jacques Fdida (France) et André Vigneau (les Îles)
Vieux Couvent, 292, route 199, Havre-aux-Maisons

Paroles de femmes

14 h

Mercredi 27 septembre

Avec Alexis à Léon à Robert et ses invités : jeunes des Îles
en paroles et en musique
42, chemin Cormier, L’Étang-du-Nord

Animation contée à la Bibliothèque Jean-Lapierre
Avec Mafane (QC - Île de La Réunion)

FESTIVAL INTERNATIONAL

Salle de l’Étoile, Parc de Gros-Cap

1re partie : Sous le coup de l'hakapik Projet L'nu'k Cady.
Conte amérindien dansé au son des percussions avec la participation
des étudiant.es de la Polyvalente des Îles.

Conte de Manon Lacelle accompagnée à la création de
Claude Bourque, Cindy-Mae Arsenault et Élaine Richard.

Contes
en Îles
DU 24 SEPTEMBRE
AU 1er OCTOBRE
2017

Samedi 23 au lundi 25 septembre

INFO : 418 986-5281
BILLETTERIE : 418 986-4555
Billets en vente au Dépanneur du Village
et en ligne au

WWW.CONT E SE NILE S .COM

Andre Vigneau

(les Îles)

Il a ce regard du pêcheur qui porte jusqu’à l’infini de
l’horizon, là où la mer touche le ciel. Ses mains nous
font signe d’embarquer… Fièrement ancré à ses
racines et puisant dans les légendes comme dans
l’Histoire de son coin de pays, ses récits de naufrages
et de tempêtes rendent hommage à la vie maritime.
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. André
Vigneau raconte d’abord par passion pour sa culture et pour que perdure
notre tradition de raconteux.

Catherine Gailard

(Suisse)

Catherine Gaillard raconte des contes traditionnels mais
également des créations originales et contemporaines.
Sa parole engagée et militante nous offre des voyages à
travers l’Histoire, la reconnaissance des dissemblances
et l’acceptation de l’autre. Pour dire "on", pour dire
"nous", pour dire : on est pétri de la même pâte, des
mêmes émotions, des mêmes symboles, des mêmes
images. Lumineuse, passionnée et passionnante, elle
nous embarque dans des récits où se déroule la grande
aventure des petites gens, vers cette humanité qui aime,
palpite, espère, celle qui cherche.

Cedric Landry

(les Îles)

Un seul mot d'elle et vous risquez d'être propulsé au
coeur des Îles-de-la-Madeleine ! Native de Havre-auxMaisons, Élaine ne laisse personne indifférent. Pourquoi ?
Parce qu'elle maîtrise l'art de raconter le quotidien
d'antan et celui d'aujourd'hui. Parce qu'elle est porteuse
de tradition. Parce qu'elle est émouvante. Parce qu'elle
aime transmettre l'histoire vraie et authentique des Îles.
Passionnée de la parlure madelinienne, elle est
inoubliable parce que sa voix porte l'accent des anciens.

Franck Sylvestre

(Québec - La Martinique)

Franck Sylvestre aime les mots. Peu importe la forme qu’ils
prendront en s’assemblant ; chanson, conte, slam, roman
sont ses lieux d’expérimentation. Théâtre et cinéma
jalonnent son parcours, mais c’est avec l’art du conte
qu’il roule sa bosse dans nombre d’écoles et festivals du
Québec et d’ailleurs. Il offre une parole où les Antilles,
le Québec, le loufoque, l’obscur et le drôle sont au
menu. Il a publié trois livres jeunesse chez la Bagnole
et Planète rebelle. Son prochain opus sera Histoires
slamées, un livre disque de slam qui sortira en octobre 2017, chez Planète rebelle.
Il en poussera sûrement un ou deux durant le festival !

(les Îles)

Cédric Landry est l’auteur de plusieurs pièces de théâtre
dont Recherchés, Pierre-Luc à Isaac à Jos (en nomination au
prix Michel-Tremblay pour le meilleur texte dramatique en
2009), Raphaël à Ti-Jean et Ti-Marc présentées au théâtre du
Bic. Parallèlement, Cédric œuvre en cinéma et en télévision. Il
a entre autres réalisé la série Capitaines des hauts-fonds, diffusée
à Explora, Ici Radio-Canada et TV5 Monde. Son premier spectacle
de conte a été présenté au Vieux Treuil pour 20 représentations à
l’été 2016 et au Théâtre du Bic au printemps 2017. Il a participé au
marathon du conte du Rendez-vous des Grandes Gueules de
Trois-Pistoles et aux Dimanches du Conte à Montréal.

David Vigneault

Elaine Richard

(les Îles)

C’est quelque part dans les années ‘80, dans le garde-robe à côté de
sa chambre, entre les pages de « Contes et légendes des Îles-de-laMadeleine » que David Vigneault a appris qu’il partageait le même
arbre généalogique qu’un bon nombre de personnages du grand
Azade. Vingt-cinq ans plus tard, armé d’un
imaginaire se connectant sur l’insolite,
d’un patriotisme grand-ruissien galvanisé
et d’une mâchoire marathonienne, il
revient pour attacher sa balançoire sur une
branche dudit arbre, et on verra bien à
quelle hauteur ça pourra swigner…

Giles Lapierre

(les Îles)

Petit fils du fameux conteur John (Jean-Sébastien)
à Marin Leblanc, un des meilleurs conteurs que les
Îles-de-la-Madeleine ont portés au début du
vingtième siècle, Gilles Lapierre est conteur et
musicien. Communicateur naturel, porteur de
tradition et passionné par les richesses que ses
ancêtres lui ont laissées, il a une façon particulière
de lier les vieux mots acadiens. Excellent joueur
d’osselets, il présente un spectacle dynamique où l’on retrouve contes,
chansons traditionnelles, histoires et anecdotes des Îles.

Jean Jacques Fdida

(France)

Jean-Jacques Fdida a grandi à Paris dans le quartier de Belleville, au carrefour de
multiples langues, couleurs et traditions du monde. Son goût des différences et des
mélanges n’a jamais cessé de nourrir son
travail de création. Auteur, musicien, conteur
et metteur en scène depuis une trentaine
d’années, son écriture se partage entre œuvres
dramatiques et recueils de contes. Il est
l’auteur d’un essai sur le conte, La femme et les
garçons, publié aux éditions Silène. Il dirige la
collection Contes du Temps d’avant Perrault
chez Didier Jeunesse.

Joujou Turenne

\afane

(Québec - Haïti)

Joujou Turenne, Amie du Vent est conteuse, actrice,
auteure et chorégraphe. À côté des porteurs 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.

(Québec - Île de La Réunion)

Originaire de La Réunion, Mafane a d’abord trouvé dans le conte un remède pour
soigner le mal du pays. Si elle s’inspire dans un premier temps du folklore de l’océan
Indien, elle s’intéresse rapidement aux autres traditions orales avant de se mettre à
écrire ses propres histoires. Issue d’une longue
tradition d’immigrants venus de Maurice, de
Madagascar, de Sicile, d’Algérie et de
France, Mafane s’interroge : lorsqu’on
quitte son pays pour ne plus y revenir,
qu’est-ce qu’on amène de plus précieux ?
Elle présente le fruit de ses réflexions
dans La ruée vers l’autre.

\anoN Lacelle

(les Îles)

Manon Lacelle, Mi’kmaq winguejgwej, est née à
Rouyn-Noranda (QC), a grandi en Acadie du
Nouveau-Brunswick et a été élevée spirituellement
par les Mi’kmaq d’Elsipogtog (N.-B.). Elle vit depuis
plusieurs années aux Îles-de-la-Madeleine. Son
parcours artistique reflète les multiples racines qu’elle
a fait grandir au cours d’une vie activée par l’entraide
et les voyages au bout de son monde. Son sentier
bien à elle est celui d’une auteure-compositrice-interprète, conteuse et
illustratrice. Depuis plusieurs années, elle partage sur scène des histoires
de vie tissées par la puissance des rencontres.

Michel Hindenoch

(France)

Conteur, chanteur, plasticien, amoureux des
traditions orales, du feu, des chemins, de la nuit
et des songes, Michel Hindenoch raconte les
contes et les mythes qui le nourrissent, d'où qu'ils
viennent, pour lesquels il compose des versions
singulières. Rejoignant la tradition des bardes et
des aèdes, il s'accompagne lui-même (cithare
hongroise, flûte de Pan), et fait vivre autour de lui
un espace imaginaire, un écran à trois
dimensions.

Rejeanne Lapierre

(les Îles)

Fière d’être une fille du canton de « Les Caps »,
Réjeanne a d’abord exprimé son attachement à son
île dans la création de chansons. Héritière d’une
tradition de chanteurs et de conteurs, c’est
naturellement que le conte vient à elle, son canton
mythique devenant souvent le creuset des
allégories qu’elle invente. La palette de ses élans
créatifs passe du langage poétique au rythme espiègle des vieux mots madelinots
qu’elle chérit. Récipiendaire du prix Azade-Harvey en 2011, et ayant à son actif
de nombreuses animations contées et chantées, elle navigue avec la
conviction que « pour partager du plaisir, faut savoir s’en forger ! »

Les Faiseux d’Armanas

(les Îles)

Les Faiseux d’Armanas, ce sont Michel Boudreau et Sylvain Vigneau, deux amateurs
d’histoires, des Madelinots bercés par des contes et des légendes forgés par le vent
et la mer. L’un est barbu, alors que l’autre préfère
porter une barbe. Mais par-dessus tout, les
Faiseux d’Armanas sont deux grands amis qui,
après des années à se côtoyer à la Ligue
Madelinienne d’Improvisation (LMI),
parcourent ensemble les sentiers du
conte. En solo ou en duo, ils présentent
des spectacles où tout peut arriver.
Non mais vraiment tout.

Carine Kasparian

(Québec - France)

Auteure et conteuse, Carine puise son répertoire dans des
récits vieux comme le temps ou de son imaginaire farfelu.
Son regard humaniste la pousse à plonger toujours plus en
profondeur dans les tissus vertigineux de la nature humaine.
Ce qui l’anime, ce sont ces « histoires qui jardinent et
enracinent », celles qui parsèment après leur passage, une
pluie de mystère qui nous pousse à grandir. Entrepreneuse
dans l’âme, elle a participé à la création et au développement de plusieurs événements tels que la Fabuleuse Nuit
du conte, le Balai des Conteurs, le Bal des ménestrels et
la Grande Virée des Semeurs de Contes.

Merci à nos précieux commanditaires
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