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14 h 15 Conte radiophonique
Avec Colette Migné, sur les ondes de CFIM

PRÉSENTE

17 h Apéro conté au Bar Le Central
Gratuit Avec Nicolas Landry et Jocelyn Bérubé
20 h Fred Pellerin Un village en trois dés
48 $ Salle de spectacle Les Pas Perdus. Cap-aux-Meules
En collaboration avec Au Vieux Treuil
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca

Jeudi 16 septembre
En amont du festival

Du 9 au 13 septembre
Formation L’artisan de l’enchantement
avec François Lavallée
Tous les conteurs, professionnels ou amateurs,
y trouveront leur compte. Places limitées.
Salle de l’Étoile, Parc de Gros-Cap
En collaboration avec Arrimage
Info et inscription : www.arrimage-im.qc.ca/formation

Jeudi 9 septembre
19 h Projection du film Je m’appelle humain
10 $ de Kim O’Bomsawi
Regard sur la vie de la poète innue Joséphine Bacon
Au cinéma Cyrco. Cap-aux-Meules
En collaboration avec Sofilm Cinéma parallèle
Réservation : www.lepointdevente.com

Lundi 13 septembre
14 h 15 Conte radiophonique
Avec Olivier de Robert, sur les ondes de CFIM
17 h Apéro conté au Verger Poméloi
Gratuit Avec Jocelyn Bérubé et Joujou Turenne
Bassin
19 h Projection du film Je m’appelle humain
10 $ de Kim O’Bomsawi
Regard sur la vie de la poète innue Joséphine Bacon
Au Cinéma Cyrco. Cap-aux-Meules
En collaboration avec Sofilm Cinéma parallèle
Réservation : www.lepointdevente.com
20 h Soirée Nouveaux visages
18 $ Force est de constater que
la relève veille au conte…
Élaine Richard et François Lavallée reçoivent
des conteurs émergents, dont Danyk Vigneau,
Mackenzie Boudreau, Alifée Cummings,
François Miousse, Jean-Philippe Deraspe et
Stéphane Arseneau.
Auditorium Rosaire-Vigneault de la Polyvalente.
L’Étang-du-Nord
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca
Téléphone : 418 986-1489
Courriel : diane.lebouthillier@parl.gc.ca

Dimanche 12 septembre Mardi 14 septembre
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16 h Les participants de la formation
L’artisan de l’enchantement
Gratuit Présentation des fruits de leur travail
Salle de spectacle Les Pas Perdus. Cap-aux-Meules
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca
20 h Soirée d’ouverture
28 $ Les grandes retrouvailles
Moment privilégié pour renouer avec de
nombreux artistes chouchous du Festival!
Avec Joujou Turenne (Québec-Haïti), Jocelyn
Bérubé (Québec), François Lavallée (Québec),
et André Vigneau, Élaine Richard ainsi que
Michel Boudreau des Îles.
Salle de spectacle Les Pas Perdus. Cap-aux-Meules
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca

14 h 15 Conte radiophonique
Avec Manon Lacelle, sur les ondes de CFIM
17 h Apéro conté à La Salicorne
Gratuit Avec Joujou Turenne et le duo formé de
Daniel Projean et Georgette Renaud
Grande-Entrée
19 h Animation à la Maison de la culture
Gratuit Avec Jocelyn Bérubé
Échange entre public et conteur. Mélange de
contes et de propos sur la réalité du conte.
Havre-aux-Maisons
En collaboration avec la Municipalité des
Îles-de-la-Madeleine
Réservation : 418 986-3100, poste 121
20 h Fred Pellerin Un village en trois dés
48 $ Il participait aux 2 premières éditions. Le voici
de retour pour la 20e avec des histoires qui
se tiennent en équilibre sur un petit cube de
hasard ou de providence.
Salle de spectacle Les Pas Perdus. Cap-aux-Meules
En collaboration avec Au Vieux Treuil
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca

14 h 15 Conte radiophonique
Avec Gilles Lapierre, sur les ondes de CFIM
17 h Apéro conté Chez Denis à François
Gratuit Avec André Vigneau et Patrice Deraspe
20 h Nuitée aux flambeaux
5 $ Avec Joujou Turenne,
Élaine Richard, Joséphine Bacon, Sylvain Vigneau,
François Lavallée, Nicolas Landry, Jocelyn Bérubé,
Michel Boudreau et Gilles Lapierre
Plage du poste de police, Cap-aux-Meules
* En cas de mauvais temps, nuitée remise au
vendredi et spectacle de Joséphine Bacon
devancé au jeudi (au Vieux Treuil, à 20 h)

14 h Balade contée au site de La Côte
Gratuit Avec Joujou Turenne, Nicolas Landry et
François Lavallée
Il est possible de pique-niquer sur le site avant
l’activité. Apportez votre lunch!
* En cas de mauvais temps, activité annulée.
L’Étang-du-Nord
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca
15 h Conférence de Simon Gauthier
Gratuit Voies de guérisons
Un diagnostic de cancer qui tombe comme un
couperet; il choisit de faire de sa vie un conte,
car dans les contes, tout est possible! Son
instinct le guide vers la santé.
Auditorium Accents du Château Madelinot.
Fatima
En collaboration avec Hommes & Gars et
Carrefour Unité
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca
20 h Le messe des Faiseux
28 $ d’Armanas
Carte blanche aux Faiseux d’Armanas.
What a messe! Le genre de soirée où « il
fallait être là ». Avec Michel Boudreau, Sylvain
Vigneau et… on ne vous dit pas qui
La Seine pôle culture, église de Havre-Aubert.
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca

Soirée filmée par l’île imagin’air et offerte sur
le Web dimanche dès 12 h (pour 24 h)

Dimanche 19 septembre

Réservation : www.auvieuxtreuil.ca

12 h Diffusion Web de la Nuitée aux flambeaux
Gratuit Où que vous soyez, vivez la Nuitée aux
flambeaux comme si vous étiez sur la plage,
au pied des falaises rouges des Îles!
Offert pour une période de 24 heures
seulement!
www.facebook.com/festivalconteseniles

Vendredi 17 septembre
14 h 15 Conte radiophonique
Avec Toumani Kouyaté, sur les ondes de CFIM
17 h Apéro conté À l’abri de la Tempête
Gratuit Avec François Lavallée et Nicolas Landry
L’Étang-du-Nord
20 h Joséphine Bacon
Petite suite de l’Innucadie
28 $ Histoire de la rencontre entre les Innus et les
Acadiens et autres contes
Première présence de la poète innue, dont la
parole relaie l’écho des anciens.
Au vieux Treuil. Havre-Aubert
* Ce spectacle pourrait être devancé au jeudi,
selon la météo de la veille.
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca

Samedi 18 septembre
10 h 30 Animation contée à la Maison de la culture
Gratuit Avec Joujou Turenne
Pour les jeunes de 4 à 9 ans
Havre-aux-Maisons
En collaboration avec la Municipalité
des Îles-de-la-Madeleine
Réservation : 418 986-3100, poste 121

14 h Comme en premier dans la shed à Jimmy
Gratuit à la Pointe-aux-Loups
Avec Félix à Jimmy Leblanc et ses invités
Apportez vos chaises pliantes.
20, chemin de l’École. Pointe-aux-Loups
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca
17 h Apéro autour du cul-pointu sur La Grave
Gratuit Palabres et anecdotes sur le projet de
construction rassembleur d’un bateau
traditionnel. Monc’ Omer sera sur place.
« Et toc a toc et tic a tac! »
Avec Claude Bourque et sa gang du Gros-Cap.
Invitée : Manon Lacelle
Marina de Havre-Aubert
20 h Soirée de clôture
28 $ Simon Gauthier Le vagabond céleste
Récit émouvant sur l’abandon, l’abondance
et le succès d’un homme qui a tout pour être
heureux. Mais un soir, il décille.
Au vieux Treuil. Havre-Aubert
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca
Téléphone : 418 986-1489
Courriel : diane.lebouthillier@parl.gc.ca

Taxes et frais inclus dans les prix
Info : 418 986-5281
ou information@conteseniles.com
Billetterie : 418 937-5138

Merci à nos précieux partenaires

JOËL ARSENEAU

Député des Îles-de-la-Madeleine
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Les artistes
de la 20 e édition

André 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, il propose des récits
de naufrages et de tempêtes qui rendent hommage
à la vie maritime. Il raconte et tangue du côté du
fantastique. Ses débuts en conte remontent à 2002,
lors de la 1re édition de Contes en Îles!
Claude Bourque (les Îles)
D’abord créateur de sculptures
et d’objets d’art vivants à partir
de cuivre et d’os, Claude rêvait
d’un bateau traditionnel des
Îles : un cul-pointu. La mise à
l’eau de Monc’ Omer honore
la mémoire des pêcheurs côtiers et des constructeurs
de bateaux. Claude raconte palabres et anecdotes de
shed entourant le projet de construction rassembleur
d’une gang de chums de Gros-Cap.
Colette Migné (France)
« Qu’est-ce que je raconte?
Je puise dans le patrimoine
universel et je raconte tout
ce qui me touche, tout ce qui
m’éclaire, me donne envie et
me rend généreuse… avec
une petite faiblesse pour les contes arabes, mes
histoires aussi… »
Daniel Projean et Georgette
Renaud (Québec – les Îles)
Complices dans la vie comme
dans le conte, Daniel et
Georgette partagent un amour
pour les Îles où ils ont tous
deux habité. Le duo conteur
puisent d’ailleurs à même l’insularité, le vent et la mer
lorsque vient le temps de coucher les mots sur papier
ou de les réciter.

François Lavallée (Québec)
Nourri par les racines, il a
la certitude que nos vies
en surface s’ancrent bien
plus profondément que ce
que l’on croit. Derrière son
regard doux, sa voix sûre
et son timbre rassurant, affleure un univers sombre
et irrémédiablement marqué par la perte : celle de
l’enfance, des racines ou de la mémoire. Remonter le
cours, chercher la source, s’émouvoir de cette quête
et, à coup de mots, construire des images en forme
d’histoires tendres et cruelles. Sublimer le réel.

Gilles Lapierre (les Îles)
Communicateur
naturel,
porteur de tradition et
passionné par les richesses
léguées par ses ancêtres, il
excelle à lier les vieux mots
acadiens. Remarquable joueur
d’osselets, il puise dans un répertoire dynamique qui
contient contes, chansons traditionnelles, histoires et
anecdotes d'ici.
Jocelyn Bérubé (Québec)
Il était de la 1re édition du
Festival, et à quelques reprises
ensuite, mais il y a 10 ans
qu’on a hâte de le retrouver.
Musicien et conteur depuis
près de 50 ans, il sillonne le
monde. Parallèlement à ses spectacles, il a enregistré
cinq disques de contes et musique. Il raconte son pays
et son patrimoine avec des personnages plus vrais
que nature, et leur histoire, tirée du réel, est si belle
qu’elle les rend légendaires.
Joséphine Bacon
(Premières Nations)
Poète innue originaire de
Pessamit. Réalisatrice et
parolière, elle est considérée
comme une auteure phare du
Québec. Elle a travaillé auprès
des aînés, ceux et celles qui détiennent le savoir
traditionnel et, avec sagesse, elle a appris à écouter
leur parole. Joséphine Bacon dit souvent qu’elle
n’est pas poète, mais que, dans son cœur nomade et
généreux, elle parle un langage rempli de poésie où
résonne l’écho des anciens qui ont jalonné sa vie.
Joujou Turenne
(Québec - Haïti)
Amie du Vent, elle se
transforme tant par la
gestuelle que par la voix
en différents personnages
issus d’errance et d’exils qui
surgissent en tourbillons de poésies, de contes, de
rythmes, de danses, de chants, de souffles, d’humour,
d’espièglerie, de tourments et de passion. Dès le
moment où elle se met à raconter, on fait soi-même
partie du conte. Avec ses mots d’amour, de paix,
d’amitié, d’espoir, de rêves de liberté et de dignité, elle
se plaît à le dire à tout vent…
Manon Lacelle (les Îles)
Née à Rouyn-Noranda, elle
grandit en Acadie et est
élevée spirituellement par les
Mi’kmaq d’Elsipogtog (N.-B.).
Bien installée aux Îles, son
parcours 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.
Des histoires de vie tissées par la puissance des
rencontres.

Et quelques nouveaux visages :

Alifée Cummings, Danyk Vigneau, François Miousse,
Jean-Philippe Deraspe, Mackenzie Boudreau et Stéphane Arseneau.

Michel Boudreau (les Îles)
Alliant l’histoire et la fiction,
conteur sculpté par la mer, l’air
salin et les vents des Îles, il sait
réconforter à la manière d’un
suroît, tout en déstabilisant
comme un nordet. Ce qu’il
aime surtout c’est coudre des histoires. À la manière
d’une courtepointe. Un tissu de mensonges? Pas tout
à fait. Des faits véridiques? Non plus! Simplement
des histoires. De vieilles histoires. Des histoires qui,
souvent, se sont passées… Ouf… Même avant ça…
Nicolas Landry (les Îles)
Il a promené sa cabarouette
sur les routes du Québec
depuis qu’il a largué les
amarres en partance des Îles.
Sur son chemin, il a avisé un
vieux chapeau d’conteux qu’il
a ramassé pis qu’il a eu l’élan de dépoussiérer un p’tit
peu et… Pouf!!! Des contes traditionnels merveilleux
sont sortis d’son chapeau pis se sont mis à naviguer
pour aller accoster su’ l’quai au temps de ses aïeux.
Olivier de Robert (France)
Tout est prétexte à histoires,
pourvu qu’on y mette assez
de soi. « C’est en suivant ce fil
rouge, fidèle à l’enseignement
d’Henri Gougaud, que je
marche, plus ou moins à
tâtons, aimant à passer par le rire sans y rester,
pour aller explorer par le verbe les terra icognita de
l’émotion. »
Patrice Deraspe (Les Îles)
Artiste aux multiples talents,
c’est dans la musique
traditionnelle que son cœur
s’est ancré et lui a fait
traverser « mers, terres et
outremers ». Conteur de grand
talent, spécialiste de l’oralité, il participe à plusieurs
éditions de Contes en Îles. Il prend plaisir à réveiller la
« souvenance » et « étirer les vérités ».
Simon Gauthier (Québec)
Natif de Sept-Îles sur la CôteNord, il est un bédéiste de
la parole. Il vagabonde avec
des légendes vivantes du
Québec et d’ailleurs afin de
faire entendre leurs histoires
captivantes. Tantôt philosophique, tantôt éclaté,
Simon Gauthier agrémente sa parole de chansons et
d’airs interprétés à la guitare et à la scie musicale.
Sylvain Vigneau (les Îles)
Depuis que son grand-père lui
a parlé des lutins tresseurs,
des fantômes de marin, des
rôdeurs de dunes et des feux
follets, il ne cesse d’y croire.
Ce conteur madelinot vous
emporte dans son monde bien à lui, dans ses Îles de la
Madeleine où le diable, des hommes forts et d’autres
créatures extraordinaires se battent pour une place…
dans ses histoires bien au-delà du croyable...
Toumani Kouyaté
(Burkina Faso)
Puisant dans la tradition et
dans son éducation (issu d’une
famille de griots), il transmet
des messages humains,
bienveillants et emprunts
d’une sagesse qui traverse les époques. « Je laisse
pousser mes branches le plus loin possible pour
continuer d’aller vers les autres, être plus près des
gens. »
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Élaine Richard (les Îles)
Élaine est au conte ce que la
voix est à la musique. D’une
simplicité
déconcertante,
mais touchante, elle conte et
raconte, transmettant depuis
plusieurs années les histoires
des Îles, par pur bonheur. Elle souhaite que la mémoire
des anciens traverse le temps et soit racontée, peutêtre, un jour, par la bouche de ses petits-enfants.

Fred Pellerin (Québec)
Ah! Fred Pellerin! Saviez-vous
qu’il était des deux premières
éditions du Festival, alors qu’il
était tout nouveau dans le
métier? Depuis, il est devenu
le Fred conteur qu’on connaît
et qu’on aime. Il nous fait le grand plaisir de revenir
pour souligner la 20e édition avec son spectacle Un
village en trois dés. Des récits à accrocher le rire, les
oreilles et un peu plus encore.
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