


1 –Forge à Bérubé 
363, rue Vézina, Trois-Pistoles

2 – Café des conteurs 
(Sous-sol de l’église de 
Trois-Pistoles, entrée par le 
parc, côté nord)

3 – Café Grains de folie 
1, rue Notre-Dame Ouest 
Trois-Pistoles

4– Centre culturel / 
Bibliothèque municipale 
Anne-Marie-D’Amours 
145, rue de l’Aréna, Trois-Pistoles

5 – Parc de l’Aventure 
Basque en Amérique 
66, rue du Parc, Trois-Pistoles

6 – École secondaire de 
Trois-Pistoles 
455, rue Jenkin, Trois-Pistoles

7- Centre-Femmes 
CATHERINE-LEBLOND 
222, rue Jean-Rioux 
Trois-Pistoles

pour Le Rendez-vous s’épivaRde

Lieux des spectacLes et des activités 
à trois-pistoLes

à L’est
SAINT-SIMON 
L’Ancien Presbytère 
36, rue de l’église

SAINT-FABIEN 
Vieux Théâtre 
112, 1re rue

LE BIC 
Théâtre du Bic 
50, Route du Golf-du-Bic

LE BIC 
L’Auberge du Vieux 
Bicois 
134, rue Sainte-Cécile

RIMOUSKI 
Café-bistro Le Bercail 
166,  avenue de la 
Cathédrale

RIMOUSKI 
Salle Ernest-Simard de 
l’Université du Québec 
à Rimouski (UQAR)
F-210, 300 Allée des 
Ursulines

MONT-JOLI  
Château Landry 
1585, boul. Jacques-
Cartier

MÉTIS-SUR-MER 
Café sur mer 
160, rue Principale

SAINTE-FÉLICITÉ 
Manoir des Sapins 
180, boul. Perron

à L’ouest
RIVIÈRE-DU-LOUP 
Bibliothèque  munici-
pale Françoise-Bédard 
67, rue du Rocher

RIVIÈRE-DU-LOUP 
Microbrasserie Aux 
Fous Brassant 
262, rue Lafontaine

SAINT-ANDRÉ DE 
KAMOURASKA 
Maison culturelle 
Armand-Vaillancourt 
143, rue Principale

LA POCATIÈRE 
Musée François-Pilote 
100, 4e Avenue Painchaud

SAINT-JEAN-PORT-
JOLI 
Centre GO 
7 A, place de l’Église

Au sud
SAINT-MATHIEU-DE-
RIOUX 
randonnée contée 
4ième rang Est, terre de  
Luc Malenfant

SAINT-PAUL-DE-LA-
CROIX 
Hydromellerie Saint-
Paul-de-la-Croix 
62, rue Principale Ouest

SAINT-JEAN-DE-DIEU 
La Maison d’Auteuil 
33, rue Principale Nord

SAINT-CLÉMENT 
Salle Le Rassembleu 
à l’OTJ  
1, rue Saint-Pierre

SAINT-CYPRIEN 
Club de l’Âge d’Or 
104, rue de Centenaire

SAINTE-RITA 
Bibliothèque munici-
pale de Sainte-Rita 
5, rue de l’Église Ouest

TÉMISCOUATA-SUR-
LE-LAC 
BeauLieu culturel du 
Témiscouata 
2448, rue Commerciale Sud

PACKINGTON 
Bistro St-Benoît 
37, rue Principale
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RANDONNÉES CONTÉES 40

À propos de la randonnée... 41
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CONCOURS NATIONAL DE LA PLUS 
GRANDE MENTERIE  47
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CAFÉ DE LA PAROLE 50

J’AI VU 50

CAFÉ DES CONTEURS  51

OSCAR DU CONTE 
JOCELYN BÉRUBÉ  51

biLLets en vente
www.compAgnonspAtrimoine.com  
pour réservAtion : 418 857-3248

La Forge à Bérubé 
363, rue Vézina 
Trois-Pistoles 
(jour même des spectacles 
seulement)

Kadorama 
420, rue Jean Rioux 
Trois-Pistoles 
418 851-2523 
(jusqu’au vendredi 9 octobre 2015)

Dépanneur chez Guérette 
390, rue Jean-Rioux  
Trois-Pistoles 
418 851-1923 
(jusqu’au vendredi 9 octobre 2015)

Librairie J.A. Boucher 
230, rue Lafontaine 
Rivière-du-Loup  
418 862-2896 
(jusqu’au dimanche 4 octobre 2015)

Librairie L’Alphabet 
120, rue Saint-Germain Ouest 
Rimouski 
418 723-8521 
(jusqu’au dimanche 4 octobre 2015)

Info-Festival 
121 rue Notre-Dame Est 
Trois-Pistoles 
418 857-3248 
Ouvert de 9h à 17h 
21 Septembre jusqu’au 
11 octobre 2015 

Pour le Rendez-Vous s’épivarde (à l’extérieur de Trois-Pistoles), 
vous pouvez acheter vos billets à l’entrée des spectacles.
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pRoGRaMMation 2015
Le 19e rendez-vous des grAndes gueuLes

vendredi 
2 octobre
  
Le Cabaret Kerouac
Forge à Bérubé à Trois-Pistoles
Gratuit / 20 h

Moulage Sous Pression AMT 
présente  
François Lavallée – Histoires  
Club de l’Âge d’Or 
à Saint-Cyprien
12 $ / 20h  
  
sAmedi  
3 octobre  
Brunet présente 
Spectacle collectif –  
Les Petites Gueules  
Forge à Bérubé à Trois-Pistoles  
Gratuit /13 h  
  
En collaboration avec le Vieux 
Théâtre de Saint-Fabien  
François Lavallée –  
Testament d’un Mammifère  
Vieux Théâtre à Saint-Fabien   
12 $ / 20 h  
  
dimAnche   
4 octobre  
  
Spectacle jeunesse (4 à 8 ans) 
avec Clémentine Nogrel – 
Loufoque !  
Bibliothèque municipale 
à Sainte-Rita  
Gratuit / 14 h  

mArdi  
6 octobre  
  
Danielle Brabant –  
Quand le cœur bouge  
L’Auberge du Vieux Bicois 
Le Bic  
12 $ / 20 h  
  
Odile Gallant et 
Clémentine Nogrel
Traversée: Mare e monti et 
LouFoque ! 
Microbrasserie Aux Fous 
Brassant à Rivière-du-Loup  
12 $ / 20 h  
  
Marc Sauvageau et
Dominique Malacort  
Dans les Bras d’Orphée et 
Confiture, agriculture et 
déconfiture
L’Ancien Presbytère à 
Saint-Simon  
12 $ / 19 h   
  
mercredi 
7 octobre
  
5 à 7 amuse-gueule
Café Grains de folie
Gratuit (tapas en vente sur 
place) / 17 h  
  

dimAnche
4 octobre
  
Spectacle familial avec 
Marta Saenz de la Calzada –  
Moi ma mère me racontait  
Salle de diffusion du  
Château Landry à Mont-Joli  
Gratuit / 14 h  
  
En collaboration avec la MRC 
des Basques 
Café de la Parole : Tradition 
orale dans les Basques  
Animation: Karine Vincent
Avec: François Lavallée et 
musique traditionnelle
Forge à Bérubé à Trois-Pistoles  
Gratuit / 15 h  
  
Lundi  
5 octobre  
  
Clémentine Nogrel – Loufoque !  
Bibliothèque municipale 
Françoise-Bédard 
à Rivière-du-loup  
Gratuit / 19 h  
  
mArdi  
6 octobre  
  
François Lavallée – Histoires
Maison culturelle Armand-
Vaillancourt de Saint-André 
de Kamouraska  
12 $ / 19 h  
  

mercredi 
7 octobre
  
Soirée Casse-Gueule – 
Spectacle collectif 
Marta Saenz de la Calzada, 
Pierre Delye, Clara Dugas, Robin 
Lapointe, Marc Sauvageau
Qu’est-ce qu’elle a ma gueule? 
Slam des élèves du secondaire 
de Trois-Pistoles 
Forge à Bérubé à Trois-Pistoles  
Gratuit / 20 h  
  
En collaboration avec le Musée 
François-Pilote de La Pocatière  
Jean-Marc Derouen –  
Contes Insolites de Bretagne
Musée François-Pilote 
à La Pocatière  
12 $ / 20 h  

En collaboration avec le Théâtre 
du Bic
Didier Kowarsky – Portnawak 
(Le bois et la cendre)   
Théâtre du Bic, Le Bic  
12 $ / 19 h30  
  
Patti Warnock – La Dame ou 
Le Tigre  
Hydromellerie Saint-Paul-de-la-
Croix, Saint-Paul-de-la-Croix
12 $ / 20 h  

20H 20H

20H

19H

17H

14H 20H

20H

20H

15H

19H

19H

20H

13H

20H

14H

19H30
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pRoGRaMMation 2015
Le 19e rendez-vous des grAndes gueuLes

mercredi 
7 octobre
  
Nicolas Landry –  
Le Vieux Vent’arriere  
Café-bistro Le Bercail 
à Rimouski  
12 $ / 20 h  
  
Kevin Arseneau – L’Autre bord 
de la Bouchure  
Bistro St-Benoît à Packington  
12 $ / 20 h  
  
Lucie Bisson – Mes Plus belles 
Histoires  
Salle Le Rassembleu de l’OTJ à 
Saint-Clément  
Contribution volontaire / 20 h  
  
Jeudi  
8 octobre  
  
Ateliers d’accompagnement 
professionnel de conteurs avec 
Didier Kowarsky  
Centre culturel à Trois-Pistoles  
9 h à 12 h / 13 h à 17 h  
  
Lancement par les éditions 
Planète Rebelle du CD-Livre 
Contes de Louis Fréchette, 
avec la présence de Jocelyn 
Bérubé 
Parc de l’aventure basque en 
Amérique à Trois-Pistoles  
Gratuit / 16 h à 18 h  
  

Jeudi  
8 octobre  
  
J’ai vu
Une installation Oculus rift 
de Mathieu Barrette
Parc de l’Église, Trois-Pistoles
Gratuit/ 17h-20h

Brunet  présente  
Spectacle d’ouverture  
Kevin Arseneau, Clara Dugas et 
Nicolas Landry   
Forge à Bérubé à Trois-Pistoles  
15 $ / 20 h  
  
Renée Robitaille – Le Chant 
des os  
Centre GO à Saint-Jean-Port-
Joli  
12 $ / 20 h  
  
Danielle Brabant – Quand le 
cœur bouge  
Manoir des Sapins 
à Sainte-Félicité  
12 $ / 20 h  
  
En collaboration avec 
Les 4 Scènes   
Myriam Pellicane – Vagabonde
BeauLieu culturel, Témiscouata
sur-le-Lac   
12 $ / 20 h  
  
En collaboration avec l’Uni-
versité du Québec à Rimouski 
(UQAR)  
Taxi Conteur – Conteur d’Eau  
Salle Ernest-Simard de l’UQAR, 
Rimouski  Gratuit / 20 h  

vendredi
9 octobre
Ateliers d’accompagnement 
professionnel de conteurs 
avec Didier Kowarsky  
Centre culturel
de Trois-Pistoles  
9 h à 12 h / 13 h à 17 h  
  
Ateliers de contes et récits 
de vie  
Inscriptions sur réservation au 
(418) 851-4088  
La maison d’Auteuil 
à Saint-Jean-de-Dieu  
Gratuit /  
10 h à 12 h / 13 h à 16 h   
  
Cabaret des Inspirés  
Salle George-Lindsay, Centre 
Culturel de Trois-Pistoles  
Gratuit/  16 h à 18 h  
  
Brunet  présente  
La Veillée de la francophonie
Kevin Arseneau, Clara Dugas, 
Didier Kowarsky, Myriam 
Pellicane, Renée Robitaille, 
Marc Sauvageau et Taxi Conteur
Forge à Bérubé à Trois-Pistoles  
18 $ / 20 h  
  
Patti Warnock – The Lady or 
the Tiger and other fantastic 
tales  
Café sur mer à Métis-sur-Mer  
12 $ / 20 h  
  

sAmedi  
10 octobre  
  
Caisse Desjardins présente  
Randonnée contée avec 
Jean-Marc Derouen
Grève Morency à marée basse  
5 $ / Inscriptions obligatoires 
au (418) 857-3248  
9 h 30, départ de l’église 
de Trois-Pistoles 
en autobus  
  
Spectacle jeunesse avec 
Pierre Delye – En Route !  
École Secondaire 
de Trois-Pistoles  
Gratuit / 10 h  
  
Tapis Saucier- Flor Déco 
présente  
Renée Robitaille – SAPU !  
Forge à Bérubé à Trois-Pistoles  
Solo 10 $ ou deux solos pour 
15$ /13 h 30   
  
Gaz-O-Bar présente  
Taxi Conteur – Paroles de 
Maquis  
Forge à Bérubé à Trois-Pistoles  
Solo 10 $ ou deux solos pour 
15$ /15 h  
  
Marc Laberge – Paroles de 
gens du Québec  
Centre-Femmes Catherine-
Leblond à Trois-Pistoles  
Gratuit / 16h 30  

20H

20H

20H

17H

20H

20H

20H

20H

20H

20H

20H

10H

15H

13H30

16H30
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13H-17H
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pRoGRaMMation 2015
Le 19e rendez-vous des grAndes gueuLes

  sAmedi  
10 octobre  
  
DERYtelecom présente  
La Grand Veillée du conte
Dominique Breau, Jean-Marc 
Derouen, Pierre Delye, Odile 
Gallant, Clémentine Nogrel, 
Nicolas Landry, Taxi-Conteur
Forge à Bérubé à Trois-Pistoles  
20$ / 20 h  

Brunet présente
Myriam Pellicane et Didier 
Kowarsky - La lune et L’autre
Avec Mathieu Barrette en 
ouverture 
École Secondaire 
de Trois-Pistoles  
18 $ / 20 h  
  
dimAnche
11 octobre
Caisse Desjardins présente
Randonnée contée avec 
Myriam Pellicane –  
Les Petseurs (7 Peurs)
4ième rang Est, sur la terre de 
Luc Malenfant 
à Saint-Mathieu-de-Rioux
5 $ / Inscriptions obligatoires / 
(418) 857-3248  
à partir de 8 ans
9h, départ de l’église 
de Trois-Pistoles  

dimAnche
11 octobre
Caisse Desjardins présente  
En collaboration avec la Ville 
de Trois-Pistoles  
Spectacle jeunesse 
avec Renée Robitaille –
Gourmandises et Diableries  
Bibliothèque du Centre cultu-
rel de Trois-Pistoles  
Gratuit / 10 h  

Moulage Sous Pression AMT 
présente  
Concours National de la 
Grande Menterie  
Forge à Bérubé à Trois-
Pistoles  
Gratuit / 11 h  
  
Tremblay Bois Mignault et 
Mallette présentent
Didier Kowarsky – Pas tout de 
Suite (la vie, la mort) 
Forge à Bérubé à Trois-
Pistoles  
10 $ /15 h 30  
  
Hydro-Québec présente  
Spectacle de clôture
Dominique Breau – L’Conteux 
Forge à Bérubé à Trois-
Pistoles  
20 $ / 20 h 

nous souLiGnons 
La coLLaBoRation de nos 

paRtenaiRes s’épivaRde… 
Le Festival étend ses filets, émerge dans de nouveaux endroits de 

diffusion. De vieux partenaires sont toujours fidèles au poste, mais 
de nouveaux acteurs se lancent dans l’aventure. Cette année, le 
Festival déploie ses ailes dans toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent: 
de la Métis au Kamouraska en passant par Rimouski-Neigette, 
Témiscouata, Rivière-du-Loup et les Basques et pousse même une 
pointe jusqu’à Saint-Jean-Port-Joli !

Les 4 scènes (beauLieu culturel du témiscouata)
auberge du  vieux Bicois, Le bic
café-bistro Le Bercail, rimouski
Bibliothèque municipale Françoise-Bédard, rivière-du-Loup
Bistro st-Benoît, packington
carrefour de la littérature, des arts et de la culture 
(cLac-Mitis) mont-Joli
centre Go,  saint-Jean-port-Joli
club de l’age d’or, saint-cyprien 
comité des loisirs,saint-clément 
dominique Malacort (Ancien presbytère de saint-simon)
Forum des agents culturels du programme vvap 
(villes et villages d’art et de patrimoine)
Heritage Lower st-Lawrence, métis-sur-mer
Hydromiellerie, saint-paul-de-la-croix
Maison culturelle armand-vaillancourt,
saint-André de Kamouraska
Maison d’auteuil, st-Jean-de-dieu
Manoir des sapins, sainte-Félicité
Microbrasserie aux Fous Brassant, rivière-du-Loup
Municipalité de  sainte-Rita
Musée François-pilote, La  pocatière
théâtre du Bic, Le bic
université du Québec à Rimouski (uQaR)
vieux-théâtre de saint-Fabien, saint-Fabien
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Maurice Vaney, président et directeur artistique
Christine Pelletier, vice-présidente
Laurence Racine, trésorier
Frédéric Racine, secrétaire-trésorier 
Éric Malenfant, administrateur
Manon Jean, administratrice
Cindy Larouche, administratrice
Pierre D’Amours, administrateur 
Émilie Parent, coordonnatrice
Ana, adjointe à la coordination
Françoise Mollac, secrétaire-administrative

Le coMité vous souHaite La Bienvenue 
Au rendez-vous des grAndes gueuLes
Alors qu’il s’apprête à aborder son anniversaire charnière, le festival 

vous présente pour sa dix-neuvième édition le fruit des durs labeurs 
de son équipe. 

Depuis ses débuts, le Rendez-Vous des Grandes Gueules a agi 
comme catalyseur afin de créer les conditions de l’émergence du 
conte comme un art de la parole à même de trouver sa place dans 
l’espace culturel québécois. Cet art de l’imaginaire libéré a essaimé à 
travers le Québec au cours des années 1990 et 2000.  Le Festival a aussi 
tissé des liens entre les différents artistes de toute la francophonie. Du 
Québec à l’Acadie, de l’Europe à l’Afrique, les accents colorent le 
festival, rappellent la chaleur du soleil ou le froid de l’hiver. Au cours 
des ans, le festival est devenu un événement favorisant la rencontre 
des conteurs de divers horizons culturels. 

comité orgAnisAteur du FestivAL de 
contes et récits de LA FrAncophonie

Aujourd’hui encore, le conte rappelle le pouvoir des mots dans 
l’exploration de son propre univers et de celui des autres. Dans un 
environnement hautement technologique, où le divertissement se 
complexifie, on peut se poser la question : est-il toujours possible de 
réveiller l’imagination d’un public accroché aux écrans et à leur effet 
catatonique?

Acteur régional majeur, le Festival plonge ses racines dans le Bas-
Saint-Laurent, dans l’odeur de la mer et le vert des collines. Mais il 
est aussi attiré par ce qui se fait ailleurs, où l’art du conte est aussi 
en pleine redécouverte de son potentiel à bâtir des ponts entre les 
différentes cultures, générations, entre le patrimoine culturel d’hier et 
celui qu’on s’invente pour demain.

 Cette réémergence démontre que ce savoir-faire et ce savoir-dire 
ont encore tout leur utilité. Toutefois, cette renaissance demeure 
fragile et le soutien de nos nombreux partenaires financiers est capital 
afin de réaliser la mission du Festival. Il ne faudrait pas oublier de 
mentionner le travail de ceux, qui, dans l’ombre, croient au pouvoir de 
l’imagination et de la collaboration. Ainsi, année après année, malgré 
les changements, le comité organisateur tient à flots le festival, lui 
permettant de survivre aux grandes tempêtes.

Cette année, Les Compagnons souhaitent profiter de la présence de 
nombreuses grosses pointures du conte en provenance de l’Europe qui 
seront de passage au Québec à l’automne. Des conteurs de renoms 
auront ainsi une place de choix à la programmation, présentant leurs 
dernières créations en solo et en duo à la Forge à Bérubé.  Le Festival 
ne serait pas possible sans les conteurs, ses artistes sans peur et sans 
reproche qui se lancent dans l’art de la parole, qui osent s’aventurer 
dans les recoins de notre inconscient collectif.



aniMation
MicHeL LeBLond

Michel Leblond présentera les artistes invités au Rendez-vous des 
Grandes Gueules pour une 19e année. Ces présentations sont souvent 
drôles, sérieuses, tendres, attendrissantes, poétiques, généralement 
spontanées, bref, c’est souvent du n’importe quoi au grand plaisir des 
spectateurs.

Il est là, avant tout, pour faire le lien entre les conteurs et les 
spectateurs et pour réchauffer l’atmosphère. L’ambianceur-animateur 
est aussi conteur à ses heures. Il s’est d’ailleurs commis en faisant 
paraître deux livres de contes, Si Trois-Pistoles m’étaient conté et 
autres fariboles et La cordeuse de bois.

Au fil des ans, l’animation de Michel Leblond est devenue une marque 
de commerce du festival, un incontournable! Impossible d’imaginer le 
Rendez-vous des Grandes Gueules sans sa présence!
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spectacLe 

d'ouveRtuRe
Brunet présente

À la Forge à Bérubé
Jeudi 8 octobre, 20 h

Un trio d’ouverture à saveur de terre et mer. Qui rappelle d’abord 
grâce à Kevin la terre, l’odeur de l’humus après la pluie, et les longues 
heures des ancêtres sous le soleil, une faux à la main. Mais si Kevin 
aime la terre, Nicolas le Madelinot aime la mer et sa façon d’envoûter 
le parler des gens.  Et Clara dans tout ça ? 
Derrière son accent, on devine ses racines 
acadiennes, un hommage à la fois à l’océan 
et à la terre, et aux liens qui unissent un 
peuple à son lieu d’émergence. 



La veiLLée de La 

FRancopHonie
Brunet présente

À la Forge à Bérubé
Vendredi 9 octobre
18 $ / 20 h

Premier collectif du 19è anniversaire, il rappelle les voyages de la 
langue française à travers l’espace et le temps.  Venez entendre des 
accents de partout : Québec, France, Acadie, Afrique de l’Ouest… 

Venez faire le tour de la francophonie et découvrir la richesse 
du terroir mais aussi de l’imaginaire et de l’innovation dans ce 
rassemblement d’artistes tous plus fous les uns que les autres!

Kevin Arseneau, Clara Dugas,  Myriam Pellicane, Didier Kowarsky, 
Renée Robitaille, Marc Sauvageau, Taxi Conteur
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La GRande veiLLée du 
conte
Dery Télécom présente

À la Forge à Bérubé
Samedi 10 octobre
20 $ / 20 h

Retournons un peu à nos racines.  À ces longs hivers, où après avoir 
bravé le vent, la neige, le froid et la glace pour s’occuper des bêtes, 
on se retrouvait au coin du feu chez pépère pour l’écouter raconter. 
Alors que la tempête battait son plein, on ouvrait grand nos oreilles 
pour se laisser emporter dans un univers fantastique. Ou lors des 
veillées, lorsque l’on se rassemblait autour du conteux du village pour 
se laisser porter par les mots. Écoutez ces artistes d’ici et d’ailleurs 
vous raconter et imaginez-vous voyager dans le temps.

Dominic Breau, Pierre Delye, Jean-Marc Derouen, Odile Gallant, 
Nicolas Landry, Clémentine Nogrel, Taxi Conteur
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duo Lune et L’autRe

didieR KowaRsKy et MyRiaM peLLicane
Duo Lune et L’Autre 
 (En première partie Mathieu Barrette)
Samedi 10 octobre, 20 h
 

J’ai vu (œuvre pluridisciplinaire)
Parc de l’Église de Trois-Pistoles
 8 et 10 octobre,  17h à 20h

LUNE ET L’AUTRE

Lune parce qu’il s’agit de refléter, sans complaisance, la lumière issue 
des détails de nos vies; lune aussi parce que c’est un jeu dangereux, 
magique : le conte emprunte sa dynamique à la poésie, qui « n’est pas 
faite pour décorer un appartement. » (Picasso); c’est une arme, contre 
le confort, le conformisme et l’ennui. L’autre parce que l’astre charmeur 
comporte une face cachée, un envers : nul ne sait quelle surprise, quelle 
déconvenue ou quel secret peut surgir d’un instant que l’on croyait 
limpide. L’ombre et la lumière, le silence et le cri, « ceci » et « cela » : les 
deux parleurs vont s’aventurer sur les territoires nés de la coïncidence 
et du contraste, avec le spectateur comme témoin et partenaire de 
l’action. Le chant, le geste, l’évocation, l’histoire, le mythe et le poème, 
choses nouvelles et choses renouvelées ouvriront sur le monde de 
singulières fenêtres.

MatHieu BaRRette
Artiste aux multiples facettes, Barrette présente La fête sans nom, 

performance narrée qui divulgue et tente de saisir en une proposition 
de 12 minutes l’exploration dans laquelle le créateur s’est lancé il y a 
deux ans. En quête de manières contemporaines, de façons actuelles de 
raconter les histoires, le conteur est à l’écriture de son cinquième solo, 
qui fera suite à Fond de garde-robe, Truck stop, La Maison Hantée et Criard de 
rue. Ce morceau s’inscrit dans ce désir de déstabiliser et d’incorporer le 
spectateur à la nature du récit, sous cette signature coup de poing que 
nous lui connaissons.

spectacLe de 

cLôtuRe 
doMiniQue 
BReau (Acadie)

À La Grande Veillée du conte à la 
Forge à Bérubé
Samedi 10 octobre, 20 h 

Spectacle de clôture L’Conteux à la Forge à Bérubé
Dimanche 11 octobre, 20 h

˝Mon personnage Conteux est monté sur la scène du Village 
Historique Acadien de Caraquet au Nouveau-Brunswick pendant 
quatorze ans. Conter pour un publique en vacances, toujours de 
bonne humeur, m’a permis d’explorer aisément l’improvisation en 
plein spectacle et est devenu une de mes forces comme artiste. Je 
suis entré dans l’univers de l’histoire acadienne, des vieux mots, des 
accents et cela a donné une identité, une direction au personnage 
Conteux. Je suis toujours flatté et ému quand on me dit que par le biais 
de mes spectacles, je suis un ambassadeur de l’Acadie.”

Hydro-Québec présente

L’conteux

Spectacle de Clôture à la Forge à Bérubé
Dimanche 11 octobre, 20 h

Afin de clôturer le Rendez-Vous 2015 dans la bonne humeur, le 
Festival vous invite à un  «party de cuisine», comme dans l’temps, 
en compagnie de Dominique Breau. Ne boudons pas notre plaisir de 
s’amuser en écoutant ses histoires qui nous content le village natal  
du conteux, son personnage phare à la gouaille communicative. Avec 
le Conteux, on chante, on chante, on rit, et même on conte! Eh oui, un 
conte à répondre! 



didieR
KowaRsKy 
(France)

Portnawak (Le bois et la cendre) – 
en solo au Théâtre du Bic, Le Bic
Mercredi 7 octobre, 19 h30

Ateliers d’accompagnement 
professionnel de conteurs  
au Centre culturel de Trois-Pistoles
Jeudi 8 octobre et vendredi 9 octobre

À La Veillée de la francophonie à la Forge à Bérubé
Vendredi 9 octobre, 20 h

La lune et L’autre – en duo avec Myriam Pellicane à l’École 
Secondaire de Trois-Pistoles, Samedi 10 octobre, 20 h

Pas tout de suite (la vie, la mort)– en solo à la Forge à Bérubé, 
Dimanche 11 octobre, 15 h30

Didier Kowarsky est conteur. Il nous mène en bateau dans les 
méandres des histoires, comme s’il cherchait à y dénicher quelque 
mystère jubilatoire. Emportement, dérision, contrepied, insolence, son 
discours est cohérent et déconcertant; ce conteur n’est pas sage, bien 
au contraire. 

pas tout de suite (La vie, La MoRt) 
Pas Tout de Suite est un solo-récital à chaque fois renouvelé, 

avalanche de contes de toutes origines enchaînés avec une logique 
mystérieuse qui construit un discours cohérent et déconcertant.

poRtnawaK (Le Bois et La cendRe)
Portnawak c’est N’importe quoi : des caractères et des formes 

apparaissent et disparaissent sans se reconnaître, comme le bois ne 
peut connaître la cendre, ni le papillon la chenille. Dans la vivacité 
de l’impromptu le plateau se peuple d’inventions, de personnages, 
d’images, de souvenirs collectifs, d’histoires et d’anecdotes. Sans cesse 
le conteur vadrouille en quête d’improbables évidences : il se lance dans 
une tentative de définition de l’humanité au moyen de l’anecdote, du 
cinéma, du mythe, du conte, du rêve.

MyRiaM
peLLicane 
(France) 

La Vagabonde – en solo 
au BeauLieu culturel du 
Témiscouata, Jeudi 8 octobre, 20 h

À La Veillée de la francophonie à 
la Forge à Bérubé
Vendredi 9 octobre, 20 h

Lune et L’autre – en duo avec Didier Kowarsky  à l’École 
Secondaire de Trois-Pistoles, Samedi 10 octobre, 20 h

Les Petseurs (7 Peurs) – Randonnée contée à Saint-Mathieu-de-
Rioux voire description p. 40, Dimanche 11 octobre, 9 h

Petite, elle est Algérienne. Son terrain de jeu favori : les maisons 
bombardées, les ports engloutis, les cimetières, le Far-West du Hoggar, 
les Fantazias. Ses partenaires : une armée de gosses et toutes les 
bêtes sauvages. Adolescente, elle devient française. Son terrain de jeu 
favori: la ville, les lieux interdits, les Sex Pistols, la boxe thaï, la scène. 
Ses partenaires : une bande de punks, quelques singuliers, des aristos, 
des goths, des magiciens de tout poil, des exclus. Animale ou démone, 
Myriam Pellicane est une conteuse qui plait aux grands comme aux 
petits, en passant par les ados, car elle surprend par la grande singu-
larité de sa personnalité et de son répertoire.

vaGaBonde
Un récital en hommage à la poétique du conte de Nicole Belmont, 

Bernadette Bricout, Yvonne Verdier, Françoise Morvan qui ont si bien 
défendu la littérature orale, avec ses mélodies étranges en sous-
discours, qui parfois émergent en bribes chantées ou psalmodiées, 
ses héros illégitimes, ses incantations « dont les significations latentes 
déroutent le désir d’interprétation ». Ce conte merveilleux qui se déroule 
le plus souvent dans un univers familier jusque dans l’au-delà et la fan-
taisie.  Voyage entre poésie, traditions et rock’n’roll. 2322



taxi conteuR  
(Côte D’Ivoire)
Conteur d’Eau – en solo à la Salle 
Ernest-Simard de l’Université de 
Québec à Rimouski (UQAR) 
Jeudi 8 octobre, 20 h

À La Veillée de la francophonie à la 
Forge à Bérubé, Vendredi 9 octobre, 20 h

À La Grande Veillée du conte à la 
Forge à Bérubé,  
Samedi 10 octobre, 20 h

Paroles de Maquis – en solo à la Forge à Bérubé, Samedi 10 octobre, 15 h 

Adam ADEPOJU est un conteur ivoirien né  à Abidjan. Nourri à la 
culture urbaine et à la sagesse de ceux qui savent écouter, Adam 
ADEPOJU allie, avec maestria,la parole d’eau à la parole de feu, la 
parole de miel à la parole d’éclair et de foudre.  Branché sur 1000 volts, 
passant du rire déployé à l’ironie « palabreuse », Adam ADEPOJU vous 
invite à une virée mémorable dans son taxi-brousse. 

paRoLes de MaQuis
Dans le jargon d’Abidjan, le maquis est un bistrot, un café, un 

restaurant... C’est l’arbre à palabres moderne. La nourriture, la boisson 
y circulent; des histoires drôles, des contes traditionnels, des rumeurs, 
des plaisanteries coquines et épicées fusent de partout. Des paroles 
succèdent aux paroles, s’enjambent, se complètent, se transforment 
parfois en chanson, se contredisent, s’arc-boutent, se bandent, se 
culbutent...c’est la rébellion de la parole.

conteuR d’eau
Le spectacle “H2O Paroles d’Eau”, un conte musical dont s’inspire 

Conteur d’eau,  est conçu sur la collecte de récits de vie, mythes, 
légendes et contes effectué autour de l’eau en Afrique de l’Ouest. Le  
spectacle s’inscrit dans un travail de  recherche sur le renouvellement 
de l’esthétique du conte africain entrepris par la  Compagnie  Naforo  
Ba  Côte d’Ivoire d’Adama  ADEPOJU. “C’est au bout de l’ancienne 
corde qu’on tisse la nouvelle” c’est donc au bout des récits et contes 
tirés du patrimoine oral traditionnel que l’artiste va nouer son souffle 
pour chanter, raconter, parler de l’Eau afin de prémunir la planète de 
“la guerre de l’Eau.”

FRançois
LavaLLée 
(Montréal)

Histoires – en solo au Club de l’Âge 
d’Or de Saint-Cyprien
Vendredi 2 octobre, 20 h

Testament d’un Mammifère – 
en solo au Vieux Théâtre de
Saint-Fabien, Samedi 3 octobre, 20 h

Café de la Parole – Tradition orale 
dans les Basques, à la Forge à Bérubé à Trois-Pistoles,
Dimanche 4 octobre, 15h

Histoires – en solo à la Maison culturelle Armand-Vaillancourt de 
Saint-André de Kamouraska, Mardi 6 octobre, 19 h

François Lavallée est un nomade contemporain, auteur, conteur, 
conférencier et formateur depuis 1996. Son métier l’a amené en France 
et en Belgique, dans le désert blanc du Nunavik et celui des Touaregs 
du Niger, chez les autochtones des volcans de l’Équateur et dans les 
banlieues parisiennes. 

testaMent d’un MaMMiFÈRe 
François Lavallée raconte son voyage de Montréal jusqu’à la Tierra 

del Fuego et la Patagonie après avoir réalisé que la vie l’avait bouffé. 
Seul dans le ventre de la vie, comme Jonas dans la baleine, il marche 
dans sa toundra en solitaire avec le but d’atteindre le bout du monde 
pour y trouver la paix. Un récit d’ombres et de lumières, mêlant contes 
merveilleux, histoires fantastiques et aventures de vies, porté par une 
voix râpeuse qui n’a pas perdu l’envie de dire ce qui tenaille le ventre 
de la bête.
Moulage Sous Pression AMT présente

HistoiRes
Histoires c’est l’envie de raconter encore et toujours, de vous 

présenter l’esprit du quéteux québécois. C’est un micro, des 
projecteurs, une chaise parfois, et un verre d’eau. C’est un amalgame 
de trames et de scénarios qui se décloisonnent à tout moment pour 
amener le conteur à être là, le forcer à inventer à chacune de ces 
représentations la rencontre avec le public…  « pour vrai » ! 2524



Renée
RoBitaiLLe
(Montréal- Saint-Mathieu-de-Rioux)

Le chant des os – en solo au Centre 
Go de Saint-Jean-Port-Joli
Jeudi 8 octobre, 20 h

À La Veillée de la francophonie à la 
Forge à Bérubé, Vendredi 9 octobre, 20 h

SAPU ! – en solo à la Forge à Bérubé, Samedi 10 octobre, 13 h 30

Gourmandises et Diableries – spectacle pour enfants  à la biblio-
thèque du Centre culturel de Trois-Pistoles, Dimanche 11 octobre, 10 h

Sur scène, elle incarne tous les personnages dont elle a recueilli les 
histoires, offrant ainsi un regard profond et touchant sur l’Humanité. 
Depuis quinze ans, elle tourne régulièrement en Europe francophone et 
ailleurs sur la planète, pour présenter ses créations dans les festivals 
internationaux de contes et de théâtre. 

sapu ! 
Éclaire avec doigté le sentier fragile qu’emprunte la féminité, en 

évoquant ici et là les différents rites de passage qui mènent vers  
l’adolescence. Telle une peintre impressionniste, Renée Robitaille 
plonge dans les souvenirs brûlants de son enfance afin d’en retrouver  
l’essence et la pureté. Au final se révèle un tableau vibrant, teinté 
d’instants fugitifs et lumineux. Ce récit contemporain est un heureux  
mélange de souvenirs sauvages, de mythologie autochtone et de 
questionnements intimes. 

Le cHant des os
“Moyen Nord québécois, janvier 2010. Les blancs comme les Cris 

m’ont tous parlé de Jasmine, une femme sauvage, insaisissable. Plus ils 
m’en dévoilaient sur elle, plus j’étais troublée. Je ne voulais pas de cette 
boite à chaussures remplie de lettres, le seul lien qui subsistait entre 
Jasmine et son père. Forcée de plonger au cœur de leur tourmente, j’ai 
constaté ma déroute : l’histoire de Jasmine me renvoyait à mes propres 
tripes et déterrait mes lointains secrets.” C’est avec fougue et tendresse 
que Renée Robitaille nous livre aujourd’hui les récits sauvages de ces 
êtres aussi vastes et bruts que leur territoire, le Moyen Nord du Québec.

Jean-MaRc
deRouen
(Bretagne)

Contes Insolites de Bretagne – 
en solo au Musée François-Pilote 
de La Pocatière
Mercredi 7 octobre, 20h

Grève Morency à la marée basse
Samedi 10 octobre, 9 h30

À La Grande Veillée du conte à la Forge à Bérubé
Samedi 10 octobre, 20 h

Jean-Marc Derouen a passé une partie de son enfance au bord de 
la forêt de Brocéliande dans le village de  Treffendel en Bretagne. 
Il raconte aux petits comme aux grands ses histoires qui sentent 
l’humus, le bois, les fonds marins et les bords de mer. Alliant l’humour 
et la poésie, il entraîne ses lecteurs et auditeurs dans son monde, un 
monde où tout est possible, joyeux, extrême parfois, tendre et souvent 
très drôle.

contes insoLites de BRetaGne
Voyages au cœur de l’âme bretonne...Si vous aimez voyager dans 

l’imaginaire breton, si vous aimez le fantastique, l’insolite, l’humour 
et la poésie, alors ces histoires sont faites pour vous ! Profondément  
ancrés dans l’univers de la Bretagne, Armor ou Argoat, ces contes  
se jouent des traditions, décortiquent notre quotidien, dérapent sans  
cesse dans des images hautes en couleur et se fondent dans un 
humour décalé. De la forêt de Brocéliande à la Baie des Trépassés, 
vous voyagerez, rirez et tremblerez sans jamais voir le temps passer. 
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Kevin
aRseneau
(Acadie)

L’Autre bord de la Bouchure –  
en solo au Bistro St-Benoît de 
Packington
Mercredi 7 octobre, 20 h

Spectacle d’ouverture à la Forge à 
Bérubé
Jeudi 8 octobre, 20 h

À La Veillée de la francophonie à la Forge à Bérubé
Vendredi 9 octobre, 20 h

Dans le monde dans lequel on vit, on ne prend plus le temps. Le temps 
de dire, le temps d’écouter, et c’est pourquoi les histoires se perdent 
à vue d’...oreilles. C’est dans un garage dans le nord du Nouveau-
Brunswick que son pépère lui a dit que l’homme qu’a vu l’homme qu’a 
vu le quêteux lui avait dit que dans chaque flocon de neige et dans 
chaque goutte de pluie, on pouvait y retrouver un bout d’histoire. Pour 
Kevin, le conte se vit, se sent, s’oublie et se réinvente. C’est pour cette 
raison que le jeune conteur cherche à comprendre le monde tout en 
le réinventant. Son rêve le plus cher serait qu’un jour, toutes les télévi-
sions soient remplacées par des conteux !

pieRRe
deLye
(France)

GRéGoRy aLLaeRt, 
GuitaRiste

Soirée Casse-Gueule à la Forge à 
Bérubé
Mercredi 7 octobre, 20h

En route – Spectacle familial – 
École Secondaire de Trois-Pistoles
Samedi 10 octobre, 10h

À la Grande Veillée du conte à la Forge à Bérubé
Samedi 10 octobre, 20 h

Un amoureux des histoires, avec une tendresse particulière pour 
les contes merveilleux. Avec une gourmandise non dissimulée, Pierre 
raconte la vraie nature de ses personnages. Parfois avec ironie 
mais sans cynisme. Ses histoires puisent dans notre mémoire – on y 
retrouve tous quelque chose « d’avant » - et regorgent en même temps 
de clins d’œil à l’actualité.

en Route
Des histoire de bavards et  de musiciens qu’on veut rendre muets, un 

sournois serpent d’Afrique et un crochet par le tout début du monde, 
la truculence du conteur répond à la malice de la musique. Pas besoin 
de partir pour voyager loin!
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Lucie Bisson
(Abitibi)

Mes plus belles histoires – en solo 
à la salle Le Rassembleu à l’OTJ de 
Saint-Clément
Mercredi 7 octobre, 20 h

C’est par des concours de menteries 
que Lucie Bisson fait son entrée dans 
le milieu du conte au Québec. Les prix 
qu’elle remporte sont le début d’une 
magnifique odyssée dans le monde merveilleux de la parole conteuse. 
Elle écrit ses histoires et les raconte à qui veut bien y prêter l’oreille. Elle 
se réalise à travers ses «racontages» tantôt insolites, tantôt frôlant la 
vérité et n’oublie jamais que toute vérité n’est pas bonne à dire... 

Que ce soit sous la forme d’un conte, d’une légende ou d’un récit de 
vie, sa parole conteuse s’endimanche toujours afin d’agrémenter sa 
parlure.

Mes pLus BeLLes HistoiRes
 «C’est pour moi, un pur bonheur que de vous présenter ces histoires 

qui m’ont façonnée et faite la conteuse que je suis. Je vous livre mes 
mots endimanchés d’histoires saugrenues, du patois des gens que j’ai 
connus et de souvenances des lieux où j’ai vécu! »

danieLLe 
BRaBant
(Bas-St-Laurent)

Quand le cœur bouge – en solo à 
L’Auberge du Vieux Bicois,  Le Bic
Mercredi 7 octobre, 20 h

Quand le cœur bouge – en solo à 
Manoir des Sapins de Sainte-Félicité
Jeudi 8 octobre, 20 h

Depuis dix ans, Danielle Brabant tire le meilleur du conte tradition-
nel, et écrit de plus en plus ses propres histoires. Elle crée des univers 
sensibles, poétiques, teintés de réalisme magique qui font écho à nos 
doutes, nos espoirs, nos quêtes. Sur scène, son énergie ouvre en nous 
l’espace où se côtoient le rire et l’émotion. Elle se distingue comme 
une voix singulière au Québec et dans une dizaine de pays, en fran-
çais et en espagnol, de la France à la Roumanie, en passant par Cuba, 
l’Argentine et les Îles Canaries.

Quand Le cŒuR BouGe
Un homme perd sa place, son cœur en perd la sienne. Sa filleule, 

qui tente de maintenir à flot sa librairie indépendante, l’accueille chez 
elle. Il s’ensuit une histoire d’entraide, de connexions, d’ondes et 
d’interférences avec une auto rouge, des enfants de six ans, la mer 
et les marées, des bonbons collants, de la poussière d’homme, des 
oies des neiges, des silences et un ange qui aime la danse. En somme, 
c’est l’histoire d’un cœur qui bouge avec pas de permis, une histoire 
de résilience, d’ouverture et de transmission où battent le flux et le 
reflux de la vie.
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odiLe GaLLant
(Bas-St-Laurent)

Traversée: Mare e monti – en duo avec 
Clémentine Nogrel aux Fous Brassants 
de Rivière-du-Loup
Mardi 6 octobre, 20h

À La Grande Veillée du conte à la Forge 
à Bérubé
Samedi 10 octobre, 20 h

À la naissance d’Odile, Mercure est 
passé en Poissons puis en Bélier et en Taureau. Ça n’augurait rien de 
rien. Ce premier avril et néanmoins jour de Pâques lui promettait un 
avenir terrestre manquant totalement de sérieux. Après une enfance 
délurée, elle tenta de contrer les astres en poursuivant des études 
universitaires qui allaient bien plus vite qu’elle. Le Québec lui ouvre 
alors les portes de la parole. Depuis, elle s’amuse à rouler les mots en 
boulettes pour qu’ils retombent en flocons d’histoires, marchant pieds 
nus de mer en monts de sa Corse natale aux rives du Saint-Laurent.

MaRe e Monti
Mare e monti est un voyage dans une île réelle à travers paysage, 

légendes et réalité. Monde à elle seule, elle vibre dans les violences 
des vents de Méditerranée, dans les aigus de ses montagnes où les 
humains et les êtres magiques se croisent, la traversent pour en faire 
un pays unique.

cLaRa duGas
(Acadie)

Soirée Casse-Gueule à la Forge à Bérubé
Mercredi 7 octobre, 20 h

Spectacle d’Ouverture à la Forge à Bérubé
Jeudi 8 octobre, 20 h

À La Veillée de la francophonie à la Forge à Bérubé
Samedi 10 octobre, 20 h

Clara Dugas est une fière Acadienne, native de la Nouvelle-Écosse. 
Si elle a longtemps eu ses salles de classe pour premier public, cette 
dynamique conteuse investit de plus en plus de lieux de paroles et  de 
vie. Sa longue expérience d’enseignante et ses souvenirs d’enfance 
nourrissent ses contes qui étonnent par leur candeur, leur authenticité 
et leur humour bon enfant, sans oublier cette touche d’originalité qui 
ravit et surprend le public. 

doMiniQue 
MaLacoRt
(Bas-Saint-Laurent)

Confiture, agriculture et déconfiture –  
En duo avec Marc Sauvageau  à L’Ancien 
Presbytère de Saint-Simon 
Mardi 6 octobre, 19h

Dominique Malacort est auteure, metteure en  scène et surtout 
praticienne en théâtre communautaire. C’est une  artiste engagée 
et enragée, directrice artistique d’UTIL, organisme artistique et 
communautaire bien connu dans la région.

 conFituRe, aGRicuLtuRe et déconFituRe
Motivée par le désir de créer des liens entre le monde de la culture et 

le monde de l’agriculture, Dominique a créé un conte mélodramatique 
à saveur locale dans lequel se juxtaposent un contenu sociopolitique 
rural et une forme clownesque irrévérencieuse. 3332
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nicoLas 
LandRy
(Îles-de-la-Madeleine)

Le Vieux Vent’arrière – en solo 
au Café-Bistro Le Bercail de 
Rimouski
Mercredi 6 octobre, 20 h

Spectacle d’Ouverture à la Forge 
à Bérubé
Jeudi 8 octobre, 20 h

À La Grande Veillée du conte à la Forge à Bérubé
Samedi 10 octobre, 20 h

Nicolas Landry, avec la parlure salée de son enfance, livre des contes 
actuels inspirés de faits réels et anecdotiques de ses ancêtres qui por-
tent un sens et éclairent la vie d’aujourd’hui. Les sujets sont un prétexte 
pour rire, s’émoyer et parler d’espoir, d’amour, d’insularité et des morts, 
petites et grandes, qui font place à la vie.

Le vieux vent’aRRiÈRe
C’est l’histoire d’un homme qui avait pris la mer pour guérir un mal de 

s’taire plus grand que lui-même. Le Vieux Vent’arrière est né à l’époque 
de la grande misère blanche, en même temps que Clément la canne, le 
Grand Zigne, Gaudios à Fortuné. Peu importe où c’qu’il allait, il avait tou-
jours le vent dans l’dos, pis c’est comme ça qu’à la longue, la rumeur du 
diable qui souffle avait fini par l’emporter au travers d’une maille lousse 
du filet paroissial jusqu’au bout du monde, ou à peu près. 

MaRc
sauvaGeau
(Montréal)

Dans les Bras d’Orphée, en duo 
avec Dominique Malacort à 
L’Ancien Presbytère de Saint-Simon
Mardi 6 octobre, 20h

Soirée Casse-Gueule à la Forge à 
Bérubé
Mercredi 7 octobre, 20 h

À La Veillée de la francophonie à la Forge à Bérubé
Vendredi 9 octobre, 20 h

Fasciné par la sonorité des mots et les images poétiques qui leur sont 
associées, Marc Sauvageau, dit le Marchand d’idées, est un électron 
libre qui refaçonne la réalité à l’aide de ses fantaisies et de ses rêves. 
Dans ses histoires, de simples faits deviennent fantastiques, le mono-
chrome revêt les couleurs de l’arc-en-ciel. D’inspiration bédéiste, son 
univers parallèle puise à la source même de notre quotidienneté. 

dans Les BRas d’oRpHée 
Marc Sauvageau nous transporte à travers les différentes phases du 

sommeil par l’entremise de Lucien De Moion, un horloger désynchronisé 
habitant au cœur de l’ile vallonnée — Manhattan — qui aspire depuis la 
tendre enfance à devenir rêveur. Un rêve qui deviendra réalité. Il nous 
propose un périple dans un univers parallèle où le rythme et les mots 
font la loi; où le possible côtoie constamment l’impossible; où le rêve 
et l’amour sont les véritables clés du succès. À la fois actuel, épineux, 
sensé et humoristique, ce conte merveilleusement urbain nous permet 
de passer à travers toute la gamme des émotions. 
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cLéMentine
noGReL
(Bas-St-Laurent)

Loufoque ! – spectacle jeunesse à la 
bibliothèque municipale de Sainte-Rita
Dimanche 4 octobre, 14 h

Loufoque ! – en solo à la bibliothèque 
municipale Françoise-Bédard de 
Rivière-du-Loup
Lundi 5 octobre, 19 h

Loufoque ! – en  duo avec Odile Gallant à la microbrasserie Aux 
Fous Brassant de Rivière-du-Loup
Mardi 6 octobre, 20h

À La Grande Veillée du conte à la Forge à Bérubé
Samedi 10 octobre, 20 h

Clémentine est cette petite étoile qui semble s’être décrochée du ciel 
pour venir nous faire rêver. D’abord née il y a 25 ans sous le soleil du 
sud de la France, Clémentine avait beaucoup de taches de rousseur.  
20 ans plus tard, elle part pour le Québec, une folle aventure le temps 
d’un trimestre, devenu bientôt une longue croisade dans le pays des 
glaces. Depuis, son cœur s’est accroché aux rives du Saint-Laurent 
et elle fait ce qu’elle a toujours voulu faire du temps où elle avait des 
taches de rousseurs : découvrir la vie et en conter des bouts. 

LouFoQue ! 

C’est un spectacle de contes où les loups sont à l’honneur. Vous y 
trouverez : des loups au chômage depuis qu’ils ont été congédiés des 
contes de fées, un loup qui vomit des lettres de l’alphabet et un loup 
anarchiste qui tombe malade. Parce que le loup est un personnage 
complexe ! À la fois drôle et épeurant, il éveillera le malin qui sommeille 
en vous.

patti
waRnocK
(Estrie)

La Dame ou le Tigre – en solo à 
l’Hydromellerie Saint-Paul-de-la-
Croix, Saint-Paul-de-la-Croix
Mercredi 7 octobre, 20 h

En collaboration avec Heritage 
Lower Saint Lawrence (HLSL)
The Lady or The Tiger– en solo au 
Café sur mer de Métis-sur-Mer
Vendredi 9 octobre, 20 h

« La Contesse » nous propose un répertoire varié, passant de créa-
tions où réalité et fiction ne font qu’un à des contes plus traditionnels, 
nous évoquant royaumes et sagesses oubliées qui comportent des 
dénouements plus qu’inattendus. Ses origines irlandaises et son « indé-
finissable » accent confèrent à ses contes un je-ne-sais-quoi en dehors 
du temps...à découvrir dans les deux langues officielles. Native d’un 
Québec francophone, mais anglophone d’origine, elle voyage autour 
du globe, en collectionnant et en partageant ses histoires à travers le 
Québec,  le Canada, les  Antilles, l’ Europe, et le Moyen-Orient.

La daMe ou Le tiGRe
Un roi impitoyable oblige notre jeune héros à affronter l’ultime défi et 

de choisir... Un monde fantastique où bravoure et danger se côtoient.

tHe Lady oR tHe tiGeR and otHeR Fantastic 
taLes

A barbaric king forces our young hero to face the ultimate challenge 
and choose... A world of brave heroes and daring quests.  
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caBaRet 
KeRouac

Déry Télécom présente
À la Forge à Bérubé, 
Vendredi 2 octobre, Gratuit, 20 h

Pour une deuxième année consécutive, c’est avec grand plaisir que 
la Forge à Bérubé invite le Cabaret à investir ses lieux le temps d’une 
soirée. La référence à Jack Kerouac se veut un hommage à son écriture 
libérée des vieilles conventions et son amour de la liberté. Depuis ses 
débuts en février 2010, le Cabaret Kerouac offre une tribune aux artistes 
amateurs et professionnels de la région.

soiRée
casse-GueuLe 

À la Forge à Bérubé
Mercredi 7 octobre, 20 h

Qu’est-ce Qu’eLLe a Ma GueuLe ? 1ère partie

 « Qu’est-ce qu’elle a ma gueule » a pour objectif de permettre aux 
adolescents d’explorer leur perception de la société et du regard qu’elle 
porte sur eux. À la frontière de la poésie et des récits de vie, le slam se 
veut un parfait mariage entre l’écrit et l’oral. Au cours de ces quelques 
ateliers, les adolescents auront appris à manier les mots et à développer 
leur potentiel artistique. Lors de cette soirée, les jeunes slameurs initiés 
scanderont avec rythme leurs propres créations. Dans cette aventure, 
ils seront épaulés par Jean-Maxime Lévesque, slameur professionnel 
de la région. 

soiRée casse GueuLe 2eme partie 

Quatre artistes montent sur scène pour vous en mettre plein les 
oreilles: Marta Saenz de la Calzada, Clara Dugas, Pierre Delye et Marc 
Sauvageau

MaRta saenz 
de La 
caLzada 
(Espagne-Abitibi)

 

Moi ma mère me racontait- 
Spectacle familial au Château 
Landry de Mont-Joli
Dimanche 4 octobre, 14 h

Soirée Casse-Gueule à la Forge à Bérubé
Mercredi 7 octobre, 20 h

Avec des contes fantastiques et des légendes de tout acabit, 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.   Membre du cercle de conteurs, elle réside à Rouyn-Noranda. 

Moi, Ma MÈRe Ma Racontait 
Contes et récits de vie d’immigrants de l’Abitibi-Témiscaminque 

Quand on est petit, on accumule les souvenirs. Les odeurs de la cui-
sine de maman, la voix grave de papa, les chamailleries avec les petits 
frères et les petites sœurs... Mais un jour on grandit et parfois même, 
on quitte le pays où l’on est né pour une grande aventure. Mais un 
jour, on racontera ces histoires à ses propres enfants et petits-enfants. 
Venez écouter ces récits d’origines de partout.
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À pRopos de La Randonnée 

À saint-MatHieu
Après un premier volet du parcours de contes sylvestres créé il y a 

deux ans sur les lieux de la cédrière puis de la pinède, la randonnée de 
cette année se démarquera de la précédente par la découverte d’un 
environnement différent, avec un conteur différent.

Troisième d’une série de randonnées contées dans la forêt de Luc 
Malenfant, maître ébéniste-sculpteur, qui amoureusement jardine ses 
boisés du 4e rang de Saint-Mathieu-de-Rioux, inspiré par la galerie 
de personnages de la mythologie, notre artisan du bois vous invite 
à découvrir sa nouvelle sculpture qui prendra vie à mesure que la 
conteuse Myriam Pellicane déroulera le fil de ses histoires. 

Luc Malenfant est fasciné par le bois et sa transformation. En 2007, 
il fonde l’Atelier l’Art Sylvestre. Passionné par la forêt, il pratique 
son métier d’ébéniste-sculpteur et rêve de réaliser un parcours de 
sculptures monumentales fantastiques en pleine forêt. Le rêve se 
réalise par la mise en œuvre de cette prestation originale écrite et dite 
cette année par la conteuse Myriam Pellicane, en totale symbiose avec 
l’esprit des lieux et la créativité du sculpteur.

Randonnées contées
Caisse Desjardins présente 

Petits bijoux cachés du festival, ces randonnées contées sont 
l’occasion de profiter de notre magnifique coin de pays alors qu’il est 
vêtu de ses habits les plus colorés. Moment unique, où le conte met 
ses bottes pour aller jouer dehors, simplement. Laissez-vous porter, 
émouvoir ou même mystifier par nos guides-artisans de la parole, 
inspirés par l’esprit des lieux.

5 $ / Inscriptions obligatoires au (418) 857-3248

Samedi: 9 h30, départ de l’église de Trois-Pistoles en autobus

Dimanche: 9h, départ de l’église de Trois-Pistoles en autobus 

saMedi 10 octoBRe 
Randonnée contée avec Jean-Marc Derouen
 Grève Morency à marée basse 

diMancHe 11 octoBRe
Les Petseurs (7 Peurs) 
Randonnée contée avec Myriam Pellicane 
4ième rang Est, la terre de Luc Malenfant, Saint-Mathieu-de-Rioux 
Départ de l’église de Trois-Pistoles en autobus ou rendez-vous 
chez Luc Malenfant 

Les petseuRs (7 peuRs)
C’est une histoire initiatique qui vient de Sibérie, le pays du feu et des 

fleurs. Un pays où la nature est souveraine, où les hommes, les animaux 
et les éléments se confondent et se respectent. Un pays propice aux 
rêves éveillés, un pays de chasseurs mais aussi de magiciens. C’est 
une histoire qui parle de courage. Indiga n’a pas défendu son frère 
Solomdiga quand l’Animal l’a emporté. Il va devoir traverser 7 peurs 
pour le retrouver : mais la peur, la vraie peur, c’est quoi ? Parler de la 
peur, ça flanque la trouille ! Mais la nommer, la décrire, c’est la franchir 
et comme si tout à coup on dénichait un trésor! C’est un jeu rituel où la 
perception bouge, se décale, invente de nouveaux espaces.
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Les Rendez-vous apéRos
5 à 7 Amuse-gueuLe Au cAFé grAins de FoLie

Trois-Pistoles
Mercredi 7 octobre, 17 h

Après avoir évité les écueils d’une folle année de préparation, voici le 
moment de célébrer tous les efforts et de lâcher son fou. Dans l’univers 
intimiste du café, on se serre les coudes et on se pile sur les pieds 
avec la joie des grandes retrouvailles. Venez donc oublier octobre 
et la menace lancinante de l’hiver, dans une ambiance chaleureuse, 
vous pourrez déguster des petites bouchées concoctées par la gang 
à Martin. 

LanceMent paR Les éditions pLanÈte ReBeLLe 
du cd-LivRe contes de Louis FRécHette

avec la présence de Jocelyn Bérubé, Aurélien Boivin et Alexis Roy

Au Parc de l’Aventure Basque en Amérique de Trois-Pistoles
Jeudi 8 octobre, 16 h à 18 h

 Témoin de son temps, ami et concurrent d’Honoré Beaugrand, Louis 
Fréchette est tour à tour fantasque ou rationnel, anticonformiste ou 
moraliste, et il mêle avec talent pragmatisme et merveilleux. Ses écrits, 
authentiques et variés, constituent une inestimable contribution à notre 
imaginaire collectif.  Sur le CD, Jocelyn Bérubé, Michel Faubert, Jean-
Marc Chatel, Alexis Roy et Olivier Turcotte donnent vie à ces histoires et 
à ces personnages et, par là, rendent hommage à ce pionnier et maître 
dans l’art de conter qu’était Louis Fréchette.

cAbAret des inspirés

Au Centre Culturel de Trois-Pistoles
Vendredi 9 octobre, 16 h

Après deux jours de formation avec Didier Kowarsky, les aspirants 
conteurs se commettent sur la scène pour tester leurs acquis. On les 
appelle les Inspirés, les exaltés, ceux qui ont décidé de plonger tête 
première dans l’univers du conte. Preneurs de risques, ils vous invitent 
dans leur univers artistique. 

MaRc LaBeRGe
(Québec)

Ateliers de contes et de récits de 
vie à la Maison d’Auteuil de Saint-
Jean-de-Dieu
Vendredi 9 octobre, 10 h

Paroles de gens du Québec – 
Centre-Femmes Catherine-Leblond
Samedi 10 octobre, 16 h

De ses voyages au Québec et autour du monde, Marc Laberge 
ramène quantité de photos et de souvenirs dont il tisse des récits 
de vie. Il retrace ainsi la mémoire de gens illustrement inconnus qui 
ont participé à la marche de l’Histoire et, infailliblement, il émeut 
son public par ses propos profondément humains. Cette année, c’est 
autour des récits d’un autre raconteur du coin que se déroulera la 
rencontre. 

paRoLes de Gens du QuéBec 
Inspiré par les gens qu’il a rencontrés au cours des ateliers de récits 

de vie qu’il a donnés pendant plusieurs années à Saint-Jean-De-Dieu, 
Marc Laberge  nous revient avec l’envie de rendre hommage à ces 
raconteurs du quotidien. Durant cette rencontre, il prête sa voix aux 
témoignages collectés auprès des participants de ces ateliers. L’an 
passé, un hommage senti était adressé à M. Victor Bélanger, gardien 
de mémoire et passeur d’histoires, qui nous a quittés depuis pour 
aller glaner des histoires en d’autres terres. Cette année, c’est autour 
des récits d’un autre participant de ces ateliers que la rencontre se 
déroulera. 
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LanceMent 
pLanÈte ReBeLLe 

Au Parc de l’Aventure Basque en Amérique de Trois-Pistoles
jeudi, 8 octobre, 16 h
Avec la présence de Jocelyn Bérubé, d’Alexis Roy et d’Aurélien 
Boivin 

contes de Louis FRécHette 
Dans une coproduction avec la Maison natale de Louis Fréchette, 

Planète rebelle présente un recueil avec CD de contes du célèbre homme 
de lettres de la fin du XIXe siècle, avec la contribution exceptionnelle 
d’Aurélien Boivin, spécialiste de littérature québécoise et familier 
de l’œuvre de Louis Fréchette. Ses écrits, authentiques et variés, 
constituent une inestimable contribution à notre imaginaire collectif.  

Ces contes tirés de Masques et fantômes, Originaux et détraqués et les 
contes de Jos Violon, nous entraînent dans des histoires fantastiques, 
des légendes et des contes de tradition québécoise, à la rencontre de 
« personnes remarquables » à travers sa galerie de portraits réalistes 
et humoristiques et à la (re)découverte des personnages typiques et 
amoraux de Jos Violon. 

Sur le CD, Jocelyn Bérubé, Michel Faubert, Jean-Marc Chatel, Alexis 
Roy et Olivier Turcotte donnent vie à ces histoires et à ces personnages 
et par là rendent hommage à ce pionnier et maître dans l’art de conter 
qu’était Louis Fréchette. 



concouRs 
nationaL de La pLus 

GRande MenteRie
Moulage Sous Pression AMT présente

À la Forge à Bérubé
Dimanche 11 octobre 
Gratuit, 11 h

Le concours de la Grande Menterie est devenu une institution du 
festival! Les aspirants menteurs se battent pour monter sur scène, 
chacun voulant son moment de gloire. Et ils n’ont pas tort, car 
plusieurs champions couronnés sont devenus des figures de proue 
du racontage au Québec et à l’étranger. Artistes de la menterie, venez 
nous en mettre plein les oreilles avec vos histoires abracadabrantes. 
Laissez-vous aller: ici, la vérité est un sacrilège. Venez amplifier votre 
vie, montez-nous un bateau! Pour sa dix-neuvième année, le concours 
de la grande menterie couronnera encore une fois le plus grand 
menteur parmi vous, celui qui en sept minutes nous aura bernés avec 
le plus d’audace! Public, venez avec votre esprit critique, mais soyez 
prêt à l’abandonner aux vestiaire pour mieux vous laissez enfirouaper. 

ateLieRs de contes et 

Récits de vie
Avec Marc Laberge et Christine Pelletier.
En collaboration avec le Centre Alpha des Basques.
 Inscriptions sur réservation au (418) 851-4088
Maison d’Auteuil,  Saint-Jean-de-Dieu, 
Vendredi 9 octobre, 10 h à 12 h et 13 h à 16 h

Comment raconter sa vie? Comment transformer les anecdotes de 
son existence en récits passionnants?  Grâce à une journée d’ateliers, 
accompagnés des conteurs Marc Laberge et Christine Pelletier, les 
participants apprendront à raconter des évènements marquants de leur 
vie et à en faire des récits inspirants. 

Ateliers d’accompagnement professionnel de conteurs,  
avec Didier Kowarsky
Centre culturel de Trois-Pistoles
Jeudi 8 octobre et vendredi 9 octobre 2015

Sans doute les contes sont les rêves de l’humanité : l’expression 
imagée de son inconscient, de ce que l’homme sait du monde et de 
lui-même. Les histoires et les contes sont des faits qu’on peut prendre 
au pied de la lettre, ce sont des aventures pour celui qui les raconte. Si 
le conteur prête son corps à l’histoire, alors c’est l’histoire qui raconte. 
Le corps du conteur en sait plus sur le monde que ce que son intellect 
peut en rapporter : la connaissance est dans l’attention et l’oralité est 
une investigation.

Voilà comment Didier Kowarsky envisage cette formation de deux 
jours pour les aspirants conteurs.  Qui de mieux donc pour tirer les 
aspirants vers l’univers du conte, leur montrer leur potentiel créatif? 
Cette formation se conclura avec le Cabaret des Inspirés.
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Les petites 

GueuLes
Déry Télécom présente

À la Forge à Bérubé
Samedi 3 octobre, Gratuit, 13 h

Grâce à un partenariat renouvelé avec la Commission scolaire du 
Fleuve et des Lacs ainsi qu’avec l’école Litalien, les Petites Gueules sont 
de retour en force cette année avec des histoires tirées à même la terre 
de leurs ancêtres. Accompagnés de la conteuse Clémentine Nogrel, 
les jeunes ont participé à plusieurs ateliers qui leur ont permis de créer 
des contes où ils redécouvrent et mettent en valeur les histoires de leur 
milieu. En véritables artisans en devenir de la parole vivante, les élèves 
font de leur patrimoine vivant une œuvre qui leur ressemble, avec leur 
sensibilité, leur humour et leur inventivité propres. Ils livreront le fruit 
de leur travail avec énergie et fierté devant parents, amis et curieux le 
samedi 3 octobre. Ne manquez surtout pas cette dynamique relève de 
conteurs locaux qui vous en feront voir de toutes les couleurs.

spectacLes pouR enFants
Caisse Desjardins présente

MOI, MA MÈRE ME RACONTAIT, Marta Saenz de la Calzada, 
spectacle familial au Château Landry à Mont-Joli
Dimanche 4 octobre, Gratuit, 14 h

Contes et récits de vie d’immigrants de l’Abitibi-Témiscaminque 
Quand on est petit, on accumule les souvenirs. Les odeurs de la 

cuisine de maman, la voix grave de papa, les chamailleries avec les 
petits frères et les petites sœurs... Mais un jour on grandit et parfois 
même, on quitte le pays où l’on est né pour une grande aventure. Mais 
un jour, on racontera ces histoires à ses propres enfants et petits-
enfants. 

LOUFOQUE ! Clémentine Nogrel,  
à la bibliothèque municipale de Sainte-Rita
Dimanche 4 octobre, Gratuit, 14 h

Un spectacle de contes où les loups sont à l’honneur. Vous y 
trouverez: des loups au chômage depuis qu’ils ont été congédiés des 
contes de fées, un loup qui vomit des lettres de l’alphabet et un loup 
anarchiste qui tombe malade. Parce que le loup est un personnage 
complexe ! À la fois drôle et épeurant, il éveillera le malin qui sommeille 
en vous.

GOURMANDISES ET DIABLERIES Renée Robitaille, en solo à la 
bibliothèque du Centre culturel de Trois-Pistoles
Dimanche 11 octobre, Gratuit, 10 h

Que se passe-t-il quand un père et une mère en ont assez d’entendre 
leurs trois enfants péter et roter à longueur de journée ? Ils organisent 
un concours bien particulier! Avec un menu adapté, des règles strictes 
et un système de pointage basé sur les décibels et la qualité de l’air. 

EN ROUTE ! Pierre Delye, en solo 
à l’École Secondaire de Trois-Pistoles
Samedi 10 octobre, Gratuit, 10 h

Des histoires de bavards et de musiciens qu’on veut rendre muets, 
un sournois serpent d’Afrique et un crochet par le tout du début du 
monde, la truculence du conteur répond à la malice de la musique. Pas 
besoin de partir pour voyager loin! 4948



caFé de La 

paRoLe
aniMation: KaRine vincent
contes: FRançois LavaLLée
MusiQue: nicHoLas MoRoz et FéLix cHaRBonneau

À la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles
Dimanche 4 octobre, Gratuit, 15 h

LA trAdition orALe dAns Les bAsques
Depuis quelques années, la tradition veut que le Rendez-vous des 

Grandes Gueules offre un lieu d’échange, d’anecdotes et de souvenirs 
autour d’un thème. Cette année, la Forge à Bérubé rend honneur à la 
tradition orale dans la MRC des Basques. Ce rendez-vous convivial 
est lancé à tous ceux ayant vécu ou vivant encore des moments où la 
tradition orale se perpétue, soit par le conte, la chanson à répondre 
ou par tout autre moyen de transmission de génération en génération, 
dans le domaine de l’oralité ! Karine Vincent animera cette activité 
de témoignages. L’événement sera parsemé des contes de François 
Lavallée et de musique et de chants traditionnels. Venez vous raconter, 
ce sera mémorable !

« J’ai vu »
Une installation présentée par Mathieu barrette interprétée par 
Claude Beaulieu

Parc de l’Église de Trois-Pistoles
Jeudi 8 octobre et Samedi 10 octobre de 17h à 20h

Utilisant la technologie de casques de réalité virtuelle Oculus Rift, ce 
court-métrage numérique invite le spectateur à un contact personnel 
et interactif avec le territoire et la mémoire de la région des Basques. 

caFé des

conteuRs 
Logé dans la salle Vézina, sous l’église de Trois-Pistoles, le Café 

des conteurs accueille, du jeudi soir au dimanche soir, tous ceux qui 
cherchent à prolonger l’esprit de partage des soirées de contes.  

Ici, le silence n’est pas de mise. Alors que la bière et la bonne 
bouffe réchauffent les esprits, les langues se délient et  rapprochent 
conteurs, spectateurs, organisateurs. Merci encore une fois à Isabelle 
Moffet, pour cette belle contribution à la folle  énergie du Festival!

oscaR du conte 

JoceLyn 
BéRuBé

Cette année encore, le panthéon du conte 
québécois s’enrichira d’une nouvelle figure. 
Remise depuis 2006, cette distinction projettera 
sous les feux un artisan du conte, tel un porte- 
étendard de toutes ces gueules travaillant à la 
survie et à l’étalage de notre fortune narrative, 
passée, présente et future. Façonnée sous 
les couteaux du sculpteur bicois Paul-Henri 
Dubé, la statuette décernée au gagnant revêt 
les traits du Quêteux, véritable symbole du 
conte québécois, inspiré d’un personnage 
d’un conte de Jocelyn Bérubé. Le Rendez-
vous des Grandes Gueules attribuera ce 
prix le dimanche 11 octobre à 20 h, sur le 
podium de la Forge à Bérubé.
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Conception de l’affiche du Rendez-vous des Grandes Gueules 2015 :  
POPCOM, Communication graphique, popcom2@outlook.com : Isabelle Lévesque
Conception graphique et réalisation du programme : Isabelle Lévesque : POPCOM  
Rédaction des textes : Maurice Vaney et Émilie Parent
Révision des textes : Suzanne Robillard, Maurice Vaney et Émilie Parent
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