Fred
Pellerin
(Québec)

Directement de Saint-Élie-deCaxton, Fred Pellerin, conteur et
musicien, est l’un de ces jeunes du Québec qui réinventent d’anciennes histoires. Chez lui, l’humour et
l’entrain sont omniprésents. Ses histoires sont
puisées aux dires de sa grand-mère et sont servies
en petites tranches minces à travers lesquelles se
glisse parfois une beurrée de chansons d’antan.

Frank
Sylvestre
(Martinique)

L’histoire se déroule
en Afrique au sein de la
tribu du roi Féléva.
Kouloumé, le plus jeune
de ses quatre fils, est chargé
de lever la malédiction qui pèse
sur son père et sur son plus
valeureux ennemi, le roi Tembo. Nous assisterons-là à
une aventure colorée dynamique et peuplée entre
autre, d’une princesse prête à marier, d’un dragon-trèstrès-affamé, d’un héros comique malgré-lui, bien décidé
à se rendre saint et sauf jusqu’au fameux: ...et ils se
marièrent et eurent beaucoup d’enfants...

Solange Turbide
(Îles de la Madeleine)

Activités pré-festival:
Atelier à la polyvalente avec Simon Gauthier
Atelier au primaire avec Alain Charpentier

Jeudi 3 octobre

Pendant la journée : Atelier au Cégep avec conteurs
17 h à 19 h
Ouverture officielle (La Cuesta)
• Mot des intervenants;
• Mot de l’invité d’honneur: Père Anselme Chiasson
• Mot du Président d’honneur: Jocelyn Bérubé
• Mot des organisateurs: Roger Chevarie
• Bagosse d’honneur
20 h 30
Grand spectacle d’ouverture avec tous les conteurs
invités (10 minutes chacun)
Animateur: Benoit Duguay Endroit: Paradis Plein-air

Vendredi 4 octobre

Pendant la journée : Atelier au Cégep avec conteurs
14 h à 15 h 30
Rencontre du Père Anselme Chiasson et de Florant
avec le Club de l’Âge d’or au Centre Civique
de Cap-aux-Meules
17 h
5 à 7 des Conteurs au Pas Perdus
20 h 30
Soirées spectacles au Paradis Plein-air avec:
André Vigneau (Les Iles)
Alain Charpentier (Québec)
Catherine Gaillard (Suisse)
Fred Pellerin (Québec)

traditionnels
Originaire des Iles de la Madeleine, Solange Turbide
compose à l’occasion des contes,
monologues et chansons.
C’est avec beaucoup
d’humour et enveloppé
des sonorités particulières à l’accent du
Hâvre-aux-Maisons
qu’elle nous amène
à partager son
passe-temps
inspiré par le senti
et le vécu des
femmes.

André Vigneau
(Îles de la Madeleine)

Artiste aux multiples talents,André Vigneau travaille
le bois, le sable, la glace. Il évolue
également sur scène et en
coulisse avec la troupe de
théâtre madeleinienne
“Les Gaspareaux” et
aime chanter et
gratter la guitare à
l’occasion. Fièrement
ancré à ses racines
insulaires, il raconte
par passion de sa
culture et pour que
perdure notre tradition
de “raconteux”.

Merci
à nos collaborateurs

Samedi 5 octobre

Avant-midi (10 h)
Déjeuner causerie au Pas Perdus avec Avila Leblanc
Après-midi (14 h)
Spectacle pour les jeunes (6-12 ans) au Paradis Plein-air
avec Anne-Marie Aubin
14 h à 16 h
Rencontre du conteur Marc Laberge au Club Vacances
Les Iles de Grande-Entrée
17 h à 19 h
Causerie sur le conte en Suisse
au Café-théâtre chez Wendell avec Catherine Gaillard
20 h 30
Soirées spectacles au Paradis Plein-air avec:
Denis Gadoury (Québec)
Florant (France)
Anne-Marie Aubin (Québec)
Antoine Patigny (Belgique)

Dimanche 6 octobre

Avant-midi (10 h)
Brunch conté au Clair de lune
avec le Père Anselme Chiasson
(Contes et légendes des Iles de la Madeleine)
De 14 h à 16 h
Concours de la plus grande menterie: (Paradis Plein-air)
Racontez une histoire incroyable sous la forme d’un
récit authentique d’une durée maximale de sept
minutes et courrez la chance d’être cru.
Professionnels de la menterie en tout genre s’abstenir.
Animateurs: Benoit Arseneau et Urbain Miousse
Président d’honneur: Maxime Arseneau
Rencontre du conteur Marc Laberge
au Musée de la Mer de Hâvre-Aubert
20 h 30
Soirée spectacles de fermeture au Paradis Plein-air avec:
Solange Turbide (Les Iles)
Marc Laberge (Québec)
Frank Sylvestre (Martinique)
Jocelyn Bérubé (Québec)
Remise du Prix Anselme Chiasson.
Bagosse d’honneur avec les invités, conteurs et
m

Liste des dignitaires

Viola Léger, Sénatrice
Maxime Arseneau
Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec et Député des Iles de la
Madeleine

Invité d’honneur:
Père Anselme Chiasson
(Création du Prix Anselme Chiasson)

CTMA
MAXIME ARSENEAU
SADC DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
TÉLÉBEC
LÉGION ROYALE CANADIENNE
MRC DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Conseiller des professeurs, des étudiants à la maîtrise, ainsi que des
chercheurs venus d’ailleurs, en histoire d’Acadie et en folklore acadien, le Père Anselme Chiasson fut l’âme du mouvement qui a fait connaître l’Acadie aux Acadiens, aux Canadiens et à la francophonie
mondiale. Il est celui qui, en outre, a contribué à inscrire l’histoire
d’Acadie et l’ethnologie acadienne au programme de l’Université de
Moncton.

Président d’honneur:
Jocelyn Bérubé

Jocelyn Bérubé

Anne-Marie
Aubin

(Québec)

(Québec)

Anne-Marie Aubin
raconte depuis sa
prime enfance à qui
veut bien l’entendre.
Elle vit au pays des
fées et partage ses histoires avec de nombreux
publics de tout âge ici et
en France. Conférencière,
animatrice, conteuse, auteure et
professeure à ses heures, elle se passionne depuis
toujours pour l’oralité. Elle travaille présentement à
deux publications à propos des contes.

Jocelyn Bérubé est ce comédien qui, depuis plus de
20 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 était
belle. Puis, aidé par son
archet, il se transforme
en génie fou et tire de
son imaginaire des
récits tantôt cyniques,
tantôt comiques, mais
toujours savoureux.

Alain Carpentier
(Québec)

Très actif dans le milieu du conte, ce détenteur
d’une maîtrise en Langues et littérature française en
est à sa cinquième tournée en
Europe, en plus d’avoir
donné des spectacles
dans les écoles primaires, secondaires
et collégiales du
Québec
depuis
1998. En 2000,
Alain Charpentier
a entrepris la compilation des contes
et légendes de la
vallée du Richelieu.

Denis
Gaboury
(Québec)

Conteur depuis 20 ans, il a
amassé des contes partout au
Canada. Passionné d’histoires,
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, nous promet un voyage dans l’imaginaire. Tel
un charmeur de serpents, il envoûte avec ses
histoires.

elgiqu
Catherine Gaillard

(Suisse)
Nouvelle étoile montante remarquée par les programmateurs de festivals de conte, sa passion la
conduit sur les chemins de la
Francophonie. Lumineuse,
passionnée et passionnante, elle conte pour
les grands et les petits,
pour tous car comme
elle le dit: “on est
pétri de la même
pâte, des mêmes
émotions, des mêmes
symboles, des mêmes
images”, pour l’humanité,“celle qui aime,
souffre, palpite, espère,
celle qui cherche.”

Simon
Gauthier
(Québec)

Chasse à la baleine,
chant de sirènes,
pêcheurs éblouis par
l’eau lumineuse du nord,
Simon Gauthier raconte et
chante le Fleuve des gens d’ici.
Conte réaliste et merveilleux où se bascule le
monde. Éveil des mots, ohé matelot! La grande voile
se hisse, l’air du grand large tumulte de turlutes.
Comme les habitants du rivage, il a du sel dans les
veines et un visage buriné par le vent.

Marc Laberge

Florant
(France)

En l’an 1599, un
colporteur arrive aux abords
d’une paroisse pour y vendre ses
marchandises et y répandre les nouvelles du pays…
il nous invite à un voyage à travers le XVIième siècle
où alternent la joyeuseté carnavalesque de Rabelais
et les médiations philosophiques de Montaigne. Un
moment de pur bonheur.

Avila Leblanc
(Îles de la Madeleine)

Madelinot comme pas un, fidèle compagnon du Père
Anselme Chiasson, Avila Leblanc est sans aucun
doute le patriarche du conte
aux Iles de la Madeleine.
Grâce à une cécité partielle, il vit les récits
plus qu’il les relate.
Les pieds bien
ancrés dans son
accent et ses
expressions
locales, il transmet
son respect de la
tradition orale à qui
veut l’entendre.

(Québec)

Conteur-auteur et globetrotter. Il nous invite au
voyage par ses contes de la forêt, des
grandes étendues et des terres
de neige. Le répertoire de
Marc Laberge réunit le
probable et l’improbable
où la vie et la mort
s’entrechoquent, où la
nuit et la lumière se
confrontent
pour
raviver en nous des
trésors de souvenirs et
d’émotions.

Antoine
Patigny
Le belge Antoine
Patigny, avec son goût
malicieux pour les clins
d’oeil, les jeux de mots et les
détournements de sens, est allé
revisiter toutes les histoires de loups qui hantent les
mémoires. Le spectacle est un savoureux festival
d’histoires où les loups endormis en nous feraient
bien de se méfier des petits Chaperons Rouges qui
guettent au fond des bois.

