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PRÉSENTE LE

Mercredi 21 septembre

Samedi 24 septembre

14 h 35 Conte radiophonique
Avec Valer’ Egouy
Sur les ondes de CFIM

10 h 30 Contes pour enfants de 5 ans et plus
Gratuit à la Maison de la culture
Contes d’ailleurs et d’ici
Avec Stéphanie Bénéteau
Havre-aux-Maisons
En collaboration avec la Municipalité
des Îles-de-la-Madeleine
Réservation : 418 986-3100, poste 121

17 h Apéro conté à La Salicorne
Gratuit Avec David Vigneault et Nicolas Landry
Grande-Entrée
20 h
28 $

Parole de femmes

12 h 30 Contes radiophoniques en rafale
Sur les ondes de CFIM (rediffusion)
Avec Claudette L’Heureux,
Avec Mafane, Georgette Renaud,
Elaine Richard, Stéphanie Bénéteau,
Valer’ Egouy, Daniel Projean et
JOËL ARSENEAU
Manon Lacelle et Annick LeBlanc
Patrice Deraspe
Salle de l’Étoile, L’Étang-du-Nord
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca
14 h Comme en premier dans la shed à ...
Gratuit Michel à Fred
Avec Michel Arseneault et ses invités
Apportez chaises pliantes et p’tits boires !
150, chemin de la Belle-Anse, Fatima
Stationnement de la Belle-Anse
14 h 35 Conte radiophonique
et marche de 5-10 minutes
Avec Daniel Projean
Sur les ondes de CFIM
* En cas de mauvais temps, activité
annulée
17 h Apéro conté au Fumoir d’Antan
20 h Veillée des veillées
Gratuit Avec Elaine Richard et David Vigneault
28 $
Le Barbocheux sera sur place.
Havre-aux-Maisons
Soirée contes et musique traditionnelle
avec les Madelinots Gilles Lapierre,
20 h Clin d’œil au père Anselme Chiasson
David Vigneault, Nicolas Landry et
28 $
Brin de mémoires avec Raphaël
Patrice Deraspe
Turbide et Karine Vigneau
À la Salle l’Étoile, L’Étang-du-Nord
Contes d’un monument acadien avec
Claudette L’Heureux, Sylvain Vigneau,
*Ce spectacle pourrait être devancé au
Michel Boudreau et Patrice Deraspe
vendredi, selon la météo de la veille.
Salle de l’Étoile, L’Étang-du-Nord
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca
Député des Îles-de-la-Madeleine

Du 18 au 25 septembre 2022
Dimanche 18 septembre Mardi 20 septembre
20 h
28 $

Soirée d’ouverture

On accueille la visite d’en dehors
Avec Stéphanie Bénéteau, Claudette
L’Heureux et Steven SLAB du Québec,
ainsi que Saulo Giri du Panama et
David Vigneault des Îles.
Salle de spectacle Les Pas Perdus
Cap-aux-Meules
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca

Lundi 19 septembre
14 h 35 Conte radiophonique
Avec Mafane
Sur les ondes de CFIM

17 h Apéro conté au Bar Le Central
Gratuit Avec Steven SLAB et
Jean-Michel Duclos
Cap-aux-Meules
20 h
18 $
Téléphone : 418 986-1489
Courriel : diane.lebouthillier@parl.gc.ca

Nouveaux visages

14 h 35 Conte radiophonique
Avec Georgette Renaud
Sur les ondes de CFIM
17 h Apéro conté au Café de la Grave
Gratuit Avec Claudette L’Heureux et
Nicolas Landry
Havre-Aubert
19 h Animation à la Maison de la culture
Gratuit Avec Saulo Giri
Échange entre public et conteur.
Contes et 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
28 $

Histoires de camping
Quoi de mieux que de se faire raconter
des histoires de camping au Gros-Cap !
Avec Steven SLAB et ses invités :
Jean-Michel Duclos et David Vigneault
Salle de l’Étoile, L’Étang-du-Nord
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca

Taxes et frais inclus dans les prix
Passeport pour tous les spectacles : 160 $ (nombre limité)
Billetterie : www.auvieuxtreuil.ca ou 418 937-5138
Info : info@conteseniles.com ou 418 986-5281

Jeudi 22 septembre

Dimanche 25 septembre

Vendredi 23 septembre

11 h 30 Pique-nique conté au site de La Côte
Gratuit Avec Saulo Giri, Stéphanie Bénéteau
et Gilles Lapierre
Commandez panini et salade
au Café L’Été d’ici le 22 sept.
(lecafelete@gmail.com)
ou apportez votre lunch !
Activité familiale. L’Étang-du-Nord
* En cas de mauvais temps,
activité annulée

14 h 35 Conte radiophonique
Avec Patrice Deraspe
Sur les ondes de CFIM
17 h Apéro conté À l’abri de la Tempête
Gratuit Avec Saulo Giri et Gilles Lapierre
L’Étang-du-Nord
20 h
5$

Nuitée aux flambeaux
Avec Stéphanie Bénéteau, Saulo Giri,
David Vigneault, Claudette L’Heureux,
Steven SLAB, Nicolas Landry,
Jean-Michel Duclos et Manon Lacelle
Apportez une p’tite laine !
Plage du poste de police, Cap-aux-Meules
* En cas de mauvais temps, Nuitée
remise au samedi, et Veillée des
veillées devancée au vendredi
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca

15 h
28 $

Merci à nos précieux partenaires

Spectacle de clôture
JOËL ARSENEAU

LE RADAR - 5 AOÛT AU 11 AOÛT 2022

Elaine Richard et Sylvain Vigneau
reçoivent jeunes et moins jeunes
qui osent l’art de la parole.
Envie de participer? Laissez-nous
un message au 418 986-5281.
Salle de spectacle Les Pas Perdus
Cap-aux-Meules
Réservation : www.auvieuxtreuil.ca

Téléphone : 418 986-1489
Courriel : diane.lebouthillier@parl.gc.ca

Député des Îles-de-la-Madeleine

On salue la visite d’en dehors
Avec Saulo Giri, Claudette L’heureux,
Nicolas Landry, Stéphanie Bénéteau
et Steven SLAB
Salle de l’Étoile, L’Étang-du-Nord

JOËL ARSENEAU

Député des Îles-de-la-Madeleine

Téléphone : 418 986-1489
Courriel : diane.lebouthillier@parl.gc.ca

Parc de Gros-Cap - Maison funéraire Leblanc - Harnois Énergies - COOP des Îles - Bonichoix - Boucherie Côte à Côte - Chrysler des Îles - LéDé Sports Honda - Leblanc Location d’autos - Annie Morin, artiste multidisciplinaire - Centre de services scolaires des Îles - Concept Syma - Gemini 11
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Les artistes 2022

Annick LeBlanc (les Îles)
Musicienne dès la première
marée montante de Contes en
Îles, elle plonge ensuite dans
l’aventure comme conteuse.
Inspirée par la beauté des Îles,
des rencontres et des voyages,
telle une magicienne des mots, elle fait apparaître ses
histoires « signées » à sa façon… l’imaginaire émerge
des profondeurs de « sons-silence ».
Claudette L’Heureux (Québec)
Abreuvée de contes de fées par
son père et nourrie de soupe
au caillou par sa mère, cela lui
fit bonne bouche pour la parole
conteuse. Besace à l’épaule, elle
est partie, elle a traversé le pays,
les sept mers et le temps. Et en chemin elle a rencontré
des oiseaux rares. Cela en fait des histoires à raconter.
Daniel Projean (Québec)
Tombé dans le monde du conte
comme Obélix dans la marmite
de potion magique, il a écrit certains contes aux Îles. La mer, le
vent, l’air salin, le temps et les
palabres font bouillonner son
imaginaire en ramenant le passé au présent. Installé à
Rimouski, il s’implique dans l’écriture et l’oralité par làbas, aux côtés de sa complice Georgette Renaud.

LE RADAR - 5 AOÛT AU 11 AOÛT 2022

David Vigneault (les Îles)
Cinq ans après sa dernière
performance dans le cadre de
Contes en Îles, il revient dans
ses trous d’bottes! À la suite
d’un périple au cours duquel
il a parcouru les provinces
atlantiques et le Québec, le Grand-Ruissien en chef est
de retour dans son râclos afin d’éparer des histoires de
toutes sortes…

12

Elaine Richard (les Îles)
Elle 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, peut-être, un jour, par
la bouche de ses petits-enfants.
Georgette Renaud (Québec)
Née de parents madelinots, elle
a les Îles au creux du cœur. Elle
y trouve un lieu de création où
l’imaginaire se nourrit au quotidien de l’air marin et des insulaires, et y écrit des contes pour
enfants et adultes. Installée à Rimouski, elle s’implique
dans l’écriture et l’oralité par là-bas, aux côtés de son
complice Daniel Projean.

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.
Jean-Michel Duclos (les Îles)
Musicien, cinéaste, blogueur et
conteur, Jean-Michel s’intéresse
à l’art de raconter des histoires
depuis son enfance. Passionné
de structures narratives, il
construit ses histoires comme
l’architecte construit un pont pour que votre réalité et son
imaginaire puissent se rencontrer.
Mafane (La Réunion-Québec)
Venue de l’île de La Réunion,
elle trouve d’abord dans le
conte un remède pour soigner
le mal du pays. Ses histoires
s’inspirent du folklore et de la
musique de l’océan Indien,
puis des traditions orales du monde entier. Elle oriente
maintenant son travail vers des contes de création sur
la question du départ et de notre relation à l’autre dans
la migration.
Manon Lacelle (les Îles)
Née en Abitibi, elle a grandi en
Acadie du Nouveau-Brunswick,
a été adoptée et élevée
spirituellement par les aîné(e)s
Mi’kmaq d’Elsipogtog (N.-B.).
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.
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.
Nicolas Landry (les Îles)
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.
Si vous v’nez qu’à suivre ses
histoires, de Lavernière au canton du Moulin du côté du
Bassin, faites attention d’pas vous enfarger dans des
« bouttes » de mémoires oubliées pis p’t’être même un
p’tit peu étarquées.
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 à « étirer les
vérités ».

Saulo Giri (Panama-Québec)
Ses racines lui ouvrent les portes
de l’Amérique latine où il explore
les multiples légendes du
merveilleux continent. Conteur
et musicien, il s’accompagne
d’instruments recueillis lors
de voyages autour du monde. Il raconte des histoires
circulaires pour que ce monde ne nous rende pas carrés
et que son chapeau reste bien en place.
Stéphanie Bénéteau (Québec)
La parole poétique et la voix
mélodieuse, elle raconte depuis
plus de vingt ans les grands
récits de la tradition mondiale.
Son répertoire passe par les
contes traditionnels, Les mille
et une nuits, les contes coquins au féminin, la légende
médiévale et la mythologie grecque. Sa voix lyrique
et actuelle porte les vieux contes comme s’ils nous
parlaient, ici et maintenant.
Steven SLAB (Québec)
Dans le milieu du conte depuis
2016, il a remporté divers
concours et a été en nomination
comme artiste de la relève en
Estrie en 2019. Formations
pratiques auprès de légendes
du milieu, mentorat et expériences parsemées de folies
lui ont permis de se construire un registre varié qui va de
l’anecdote éclatée au conte traditionnel d’ici et d’ailleurs.
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...
Valer’ Egouy (la Martinique)
Conteur amoureux de la
parole qui traverse le temps, il
commence à dire des textes et
des poèmes à la chorale, dans
sa jeunesse. Passionné, il se
dirige naturellement vers le
monde du spectacle. Auteur, metteur en scène et homme
de partage, il est très impliqué dans la valorisation du
patrimoine oral et du conte martiniquais.
Karine Vigneau (les Îles)
Ayant posé pieds au pays du
conte en 2001, elle n’a jamais
vraiment quitté cette contrée
magique. Vingt ans plus tard,
c’est un (b)honneur pour elle
de participer à la soirée qui
rend hommage au précieux travail de collecteur du père
Anselme, dont elle a usé les bandes audio afin de rédiger
son mémoire de maîtrise sur les contes merveilleux des
Îles de la Madeleine…
Raphaël Turbide (les Îles)
Raphaël Turbide est un enfant
des Îles, de la mer et des grands
vents! Passionné d’histoire et
d’histoires en tous genres... Il
travaille à mettre en valeur le
patrimoine madelinot.

