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MOT 
 DE BIENVENUE

Sur la piste à Avila, en suivant les rives de la Wabakin, proche 
d’Okikeska, vous apercevrez ces évaporés du Japon, nez aux 
vents des tempêtes du siècle, en quête de quelques curiosités 
et vous croiserez sans doute ce vagabond attendant, sur les 
berges de la Baie Ste Marie, le retour des rois d’Iran et tirant 
de son sac de quêteux des histoires de l’Amercirque, véritables 
épopées westerns emmêlées de chroniques de la fragilité des 
êtres, telle l’histoire de Juliette et de son Roméo.

Pour ce 22e périple automnal qui vous fera aborder terres 
neuves et anciennes, nos sergents recruteurs ont parcouru les 
4 coins de la francophonie jusqu’aux portes des empires du 
Moyen-Orient et du Soleil-levant pour rapailler un équipage de 
bourlingueurs aguerris à forte parlure. 

Ces fous de la parole, inspirés et inspirants, sauront vous faire 
vivre une traversée inoubliable vers des imaginaires aussi 
diversifiés que lumineux, voguant entre le grave et le loufoque, 
le quotidien et l’insolite, l’ironie et la poésie. 
En partage : fous rires, larmes refoulées, peur, rage et 
enchantement.

Durant cette croisière, on vous propose 16 haltes le long du 
fleuve et dans les hautes terres du Bas-Saint-Laurent pour 
s’épivarder les neurones et l’escale obligée au cœur du festival 
à Trois-Pistoles, à la Forge à Bérubé.

Le spécial de l’année? Une escale en terres acadiennes pour 
jouir de cet univers d’œuvres gouleyantes, toujours proches 
de la tradition orale. Antonine Maillet revêtira les habits de 
capitaine pour cette halte hautement jubilatoire.

Le bateau est à quai, l’équipage d’une quarantaine d’artistes 
vous attend et a bien hâte de vous rendre la vie plus belle. 
Soyez attentifs, sonnerie de corne de brume pour le départ le 
2 octobre!

P.S. Grands mercis à tous nos généreux et loyaux armateurs qui 
rendent possible chaque année depuis 22 ans l’affrètement de 
ce beau grand bateau en bois du pays. 

COMMENT S’Y RETROUVER ?
Parce que le Rendez-vous des Grandes Gueules est un festival aux 
multiples facettes, ce guide a été divisé en trois catégories.

Gardez-les en tête pour mieux vous y retrouver dans la programmation !

 

LE RENDEZ-VOUS S’ÉPIVARDE
Chaque année, le festival étend ses frontières en offrant de nombreux 
spectacles à l’extérieur de Trois-Pistoles. Une autre façon de partager 
la magie du conte! Les détails de la programmation sont au Calendrier 
s’épivarde. 

 

LA PROGRAMMATION À TROIS-PISTOLES
La Forge à Bérubé est le berceau du festival et Trois-Pistoles, sa terre 
natale. Au programme, une foule d’activités pour les aventurières des 
mots, les amateurs d’histoires ou les tripeux de festival. Tous les détails 
sont au Calendrier Trois-Pistoles et dans la Programmation à Trois-
Pistoles. 

LES CONTEUSES ET CONTEURS
Pour tout connaître sur les conteuses et conteurs invités au Rendez-
vous, et sur les spectacles qu’ils y présentent, c’est à la toute fin de la 
brochure que ça se passe!

LEXIQUE 
d

,
utilisatION DU GUIDE

POINTS 
DE vente

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

Dépanneur chez Guérette 
390, rue Jean-Rioux  
Trois-Pistoles 
418 851-1923 
(jusqu’au jeudi 4 octobre 2018)

Bureau administratif 
15, rue Notre-Dame Est 
bureau 305 
Trois-Pistoles 
418 857-3248  
Ouvert de 9 h à 16 h 
du lundi au vendredi 
(jusqu’au jeudi 4 octobre 2018)

Le Caveau des Trois-Pistoles 
21, rue Pelletier 
Trois-Pistoles 
418 851-4440 
(jusqu’au mercredi 3 octobre 2018)

Librairie J.A. Boucher 
230, rue Lafontaine 
Rivière-du-Loup  
418 862-2896 
(jusqu’au mercredi 3 octobre 2018

Librairie L’Alphabet 
120, rue Saint-Germain Ouest 
Rimouski 
418 723-8521 
(jusqu’au mercredi 3 octobre 2018) 

Pour le Rendez-vous s’épivarde 
(à l’extérieur de Trois-Pistoles), 

vous pouvez acheter vos billets à l’entrée 
des lieux de chaque spectacle le soir même.

Tous les billets des spectacles se tenant à Trois-Pistoles 
 sont en vente sur notre site web!

POUR INFORMATION : 
418 857-3248
compagnonspatrimoine.com

DE MAURICE VANEY
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Nous soulignons la collaboration de nos partenaires 
s’épivarde! Le festival étend ses frontières et se tisse un 
réseau de diffusion pour voyager aux quatre coins du 
Bas-Saint-Laurent. Ces collaborateurs vous accueilleront 
en hôtes de qualité avec une bonne histoire pour vous 
réchauffer. 

LIEUX DES SPECTACLES
ISLE-VERTE  
Cour de circuit  
199, rue Saint-
Jean-Baptiste

KAMOURASKA 
Bistro Côté Est 
76, avenue Morel

LA POCATIÈRE  
Musée Québécois 
de l’agriculture et 
de l’alimentation 
100, 4e avenue 
Painchaud

MATANE 
Boulangerie 
Toujours dimanche 
443, avenue 
St-Jérôme

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

MONT-JOLI 
Château Landry 
1588, boulevard 
Jacques-Cartier

RIMOUSKI 
Microbrasserie 
Le Bien, le Malt 
141, avenue 
Belzile

RIMOUSKI 
Musée régional de 
Rimouski 
35, rue St-Germain 
Ouest

RIVIÈRE-DU-
LOUP 
Bibliothèque 
Françoise-Bédard 
67, rue du Rocher 
Rivière-du-Loup

Microbrasserie 
Aux Fous Brassant 
262, rue 
Lafontaine

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

SAINT-CYPRIEN 
Salle Alcide-
Ouellet 
185, rue Principale

SAINTE-FÉLICITÉ 
Manoir des Sapins 
180, boulevard 
Perron

SAINT-JEAN-
PORT-JOLI 
Musée de la 
mémoire vivante 
710, avenue De 
Gaspé Ouest

SAINT-MÉDARD 
Salle municipale 
3, rue de l’Église

TÉMISCOUATA-
SUR-LE-LAC 
BeauLieu Culturel 
2448, rue 
Commerciale Sud

le 
rendez-vous
s,epivarde !

Bas�
Saint�
Laurent

TROIS�PISTOLES

Matane

La Matapédia

La Mitis

Rimouski-Neigette

Les 
Basques

Rivière-
du-Loup

Témiscouata

Kamouraska

Isle-Verte
Kamouraska
La Pocatière

Matane
Métis-sur-Mer

Mont-Joli
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Rivière-du-Loup
Saint-Clément
Saint-Cyprien

Sainte-Félicité
Saint-Jean-Port-Joli
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CALENDRIER LE RENDEZ-VOUS S
,
ePIVARDE

MARDI 2 OCTOBRE 2018

20 h Olivier Villanove 
 Le Retour des rois d’Iran 
 Bistro Côté Est 
 Kamouraska 12 $

20 h Francis Désilets 
 Le sac du quêteux 
 Microbrasserie Aux Fous Brassant 
 Rivière-du-Loup 12 $

MERCREDI 3 OCTOBRE 2018

13 h  Jeanne Ferron  
 Le mouton à réaction (réservé pour un public scolaire) 
 BeauLieu Culturel 
 Témiscouata-sur-le-Lac

18 h 30 Pascal Mitsuru Guéran 
 Histoires et Contes du Japon (familial) 
 Bibliothèque Françoise-Bédard 
 Rivière-du-Loup Gratuit

19 h 30 Cédric Landry 
 Sur la piste à Avila 
 Cour de circuit 
 Isle-Verte 12 $

19 h 30 François Lavallée et Achille Grimaud 
 WESTERN 
 Château Landry 
 Mont-Joli 15 $/12 $*

20 h Stéphane Guertin 
 Vie et mort d’un char boiteux 
 Salle municipale 
 Saint-Médard 12 $

20 h Contes slamés avec Slam Est-du-Québec 
 On a trois minutes à se raconter 
 Microbrasserie Le Bien, le Malt 
 Rimouski 7 $

20 h Pierre Labrèche 
 Okikeska 
 Salle le Rassembleu de l’OTJ 
 Saint-Clément Contribution volontaire
 

 *membre CLAC et salon du livre Rimouski

JEUDI 4 OCTOBRE 2018

19 h Christine Bolduc 
 Curiosités 
 Manoir des Sapins 
 Sainte-Félicité 12 $

19 h 30 Clara Dugas 
 La Vie à la Baie Ste Marie 
 Musée québécois de l’agriculture 
 et de l’alimentation 
 La Pocatière 12 $/6 $ enfants et étudiants

20 h Ariane Labonté 
 Il était une fois l’Amercirque 
 Boulangerie Toujours Dimanche 
 Matane 12 $

20 h Patrick Dubois 
 Un conte du sac à histoires 
 Musée de la mémoire vivante 
 Saint-Jean-Port-Joli 12 $

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018

20 h Christine Bolduc 
 Chronicles of Fragility (spectacle en anglais) 
 Café sur mer 
 Métis-sur-Mer 12 $

20 h Stéphane Guertin  
 Vie et mort d’un char boiteux 
 Salle Alcide-Ouellet 
 Saint-Cyprien 12 $

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018

11 h Brigitte Therrien 
 Le Vagabond 
 Musée régional de Rimouski 
 Rimouski 12 $
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1  Forge à Bérubé 
363, rue Vézina

2  Café des conteurs 
La Maison de l’écrivain 
23, rue Pelletier 
Stationnement disponible

3  Le Caveau des Trois-Pistoles 
21, rue Pelletier 

4  École secondaire de Trois-Pistoles 
455, rue Jenkin 
Stationnement disponible

5  Le parc de l’église 
30, rue Notre-Dame Est 
Stationnement disponible

5  

Lieux des spectacles et des 
activites a Trois-Pistoles

MERCREDI 3 OCTOBRE
Le Mouton Noir et Autobus Denis présentent 

AMUSE-GUEULE ET PROJECTION 
« LES GOSSIPEUSES »
Une projection du film « Les gossipeuses », 
réalisé en 1978 par Phil Comeau. Docufiction 
humoristique sur les dangers du placotage, en 
Acadie comme ailleurs! Trois commères, croyant 
avoir découvert qu’un acte scandaleux allait se 
commettre dans leur paroisse, s’en donnent à 
cœur joie!

Projection précédée de courts métrages.

Forge à Bérubé
17 h/Gratuit

MERCREDI 3 OCTOBRE
Parc Éolien Nicolas-Riou présente

SOIRÉE CASSE-GUEULE
Forge à Bérubé
20 h/Gratuit

Spectacle de variétés des arts de la parole, la 
Soirée Casse-Gueule vous offre la chance de 
rencontrer les multiples facettes de la littérature 
orale. De type micro-ouvert, cette scène accueille 
les artistes du conte, du slam et de la poésie. 
Cette soirée colorée est ce moment où les mots 
se laissent aller dans leurs déclinaisons variées et 
expriment toute leur beauté. 

PROGRAMMATION 
 TROIS-PISTOLES 
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JEUDI 4 OCTOBRE
Fromagerie des Basques présente

LANCEMENT D’UN LIVRE-CD 
DE PLANÈTE REBELLE
NOUVELLE VAGUE. CONTES 
CONTEMPORAINS 
Collectif : Jérome Bérubé, Paul Bradley, Céline 
Jantet, Carine Kasparian, Ariane Labonté et 
Nicolas Rochette 

Le Caveau des Trois-Pistoles
17 h/Gratuit
Profondément voués au conte tout en côtoyant 
d’autres formes d’art, les conteurs et conteuses 
de Nouvelle Vague ont une urgence au cœur : 
celle de raconter aujourd’hui en vue de faire 
une différence demain. Leurs voix multiples, 
engagées, parfois sombres et trash, parfois 
drôles et attachantes, se font entendre depuis 
déjà dix années et quelques marées… Larguons 
les amarres en compagnie de Jérome Bérubé, 
Paul Bradley, Céline Jantet, Carine Kasparian, 
Ariane Labonté et Nicolas Rochette.

JEUDI 4 OCTOBRE
Desjardins présente

SPECTACLE D’OUVERTURE
TIK TaC
Simon Gauthier, Véronique Plasse (musique) et 
Philippe Meunier (danse)
Forge à Bérubé
20 h/18 $ 
(en prévente jusqu’au 21 septembre : 16 $)
TIK TaC du cœur de l’univers quand l’invisible 
habite l’humain et « em-big-bangne » son cœur 
physique.  

Un moment d’éternité avec l’invisible.

Cette nouvelle création du conteur Simon 
Gauthier explore les couleurs natales du pays 
intérieur sur les notes justement posées de la 
violoniste Véronique Plasse, et ponctuées des 
pas rythmés du danseur et chorégraphe Philippe 
Meunier. Une prestation entière et vraie.

Une mise en scène de Daniel Gaudet.

VENDREDI 5 OCTOBRE
Librairie L’Alphabet présente 

ATELIERS DE CONTES ET RÉCITS 
DE VIE
Avec Danielle Brabant et Christine Pelletier

En collaboration avec le Centre Alpha des Basques

Inscription sur réservation au 418 851-4088

Maison d’Auteuil, 33, rue Principale 
Nord, Saint-Jean-de-Dieu
10 h/Gratuit
Comment raconter sa vie? Comment transformer 
les anecdotes de son existence en récits 
passionnants? Grâce à une journée d’ateliers, 
accompagné-es des conteuses Christine 
Pelletier et Danielle Brabant, les participants 
et participantes apprendront à raconter des 
événements marquants de leur vie et à en faire 
des récits inspirants. 

Nombre de place limité

VENDREDI 5 OCTOBRE
Le Caveau des Trois-Pistoles présente

CAFÉ DE LA PARLURE 
Avec Antonine Maillet, écrivaine, et Claude La 
Charité, conférencier;

Clara Dugas, conteuse; Amateur Trahan, 
Stéphane Maddix Albert, Cédric Landry, conteurs

Forge à Bérubé
16 h/Gratuit
Romancière et dramaturge lauréate d’un prix 
Goncourt, Antonine Maillet porte la culture 
acadienne au cœur. Connue entre autres pour 
ses œuvres La Sagouine et Pélagie-la-Charrette, 
ses créations reflètent une recherche constante 
de l’oralité. Femme de lettres, femme de tête 
et femme de paroles, c’est avec l’énergie qu’on 
lui connaît qu’elle abordera, lors d’une rencontre 
intimiste à la Forge, la place de la tradition orale 
au sein de la culture acadienne. 

Claude La Charité, titulaire de Chaire et 
enseignant à l’UQAR, sera le chef d’orchestre 
de cette rencontre hors du commun pendant 
laquelle les artistes du conte seront invités à 
ajouter grains et salières à la discussion entamée 
par Antonine Maillet. 

PROGRAMMATION 
 TROIS-PISTOLES 

PROGRAMMATION 
 TROIS-PISTOLES 
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Groupe Forget présente

LA VEILLÉE DE LA FRANCOPHONIE 

Forge à Bérubé
20 h/22 $ (prévente jusqu’au 21 septembre : 20$ )
Sept voix, sept imaginaires, sept rencontres en une seule soirée. 
La Veillée de la francophonie, cette soirée fabuleuse où se laissent 
bercer les esprits, transportés sur les différentes vagues des récits, est 
incontournable. Les paroles et les accents seront la trame de cette 
mélodie irrésistible qui vous restera en tête.

Avec : Clara Dugas, Odile Gallant, Pierre Labrèche, Cédric Landry, 
Jean-Maxime Lévesque, Pascal Mitsuru Guéran et Marta Saenz de 
la Calzada. 

LA VEILLEE DE LA  
FRANCOPHONIE
VENDREDI 5 OCTOBRE
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SAMEDI 6 OCTOBRE
Le ministre Jean D’amour présente

RANDONNÉE CONTÉE AUX 
ABORDS DE LA BATTURE
UN CONTE DU SAC À HISTOIRES
Parc Kiskotuk, L’Isle-Verte
9 h 30/5 $
Avec Patrick Dubois

De bons souliers, des yeux avides de paysages et 
des oreilles grandes ouvertes sont les éléments 
essentiels pour bien profiter de cette randonnée. 
Le conteur Patrick Dubois sera l’hôte de ce 
sentier. Dans son sac, une quinzaine d’histoires 
se partagent la route et forment un témoignage 
coloré de la Gaspésie des années 1800. Des 
histoires de pêcheurs, de diable, de quêteux; 
des faits réels et surréels; du qui fait rire, qui 
fait penser, mais toujours qui fait du bien. Puis, 
à travers tout ce que sa mémoire raconte, il 
y a l’improvisation, histoire que l’affaire reste 
vivante! Sur place, nous verrons quelle histoire a 
le plus envie de se raconter!

Départ en autobus seulement, rendez-vous au 
stationnement de l’Église de Trois-Pistoles à 9  h 30.  
Nombre de place limité.

SAMEDI 6 OCTOBRE
KDF Média présente

RANDONNÉE CONTÉE 
À SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX
LES TEMPÊTES DU SIÈCLE
4e rang Est, la terre de Luc Malenfant, 
Saint-Mathieu-de-Rioux
10 h/5 $
Avec Marie-Anne Dubé

« Dans une maison où perce le jour et passe la 
neige, l’arrivée de deux étrangers bouscule le fil 
fragile de la survivance des Dubé. Dans ce huis 
clos saisi par le frette, des nœuds se défont; 
des liens se tissent. C’est un récit de fraternité 
grandeur nature qui bat la mesure de la tempête 
qui rage dehors. »

Spectacle-expédition, la terre de Luc Malenfant 
est l’endroit parfait pour s’aérer les poumons 
et s’imprégner les yeux des sculptures 
monumentales du maître ébéniste-sculpteur. 
Accompagnée d’un conte, la randonnée vous 
mènera vers des contrées enchantées!

PROGRAMMATION 
 TROIS-PISTOLES 

PROGRAMMATION 
 TROIS-PISTOLES 

Gestion Légalis et 
Le Groupe Gaz-O-Bar présentent 

MARTA SAENZ DE LA CALZADA 
SUR LES RIVES DE LA WABAKIN
Forge à Bérubé
15 h 30/12 $

1914 : Le chemin de fer reliant Halifax et 
Vancouver est terminé. La famine sévit sur 
les fermes des villages qui bordent le fleuve 
Saint-Laurent. Les Québécois s’exilent aux 
États.
L’abbé Ivanohé Caron lance un cri de 
ralliement : « Emparons-nous du Nord! Dans 
le Nord est notre salut! » La colonisation de 
l’Abitibi vient de commencer. 

Sur les rives de la Wabakin raconte l’aide 
que les Anishnabés apportent à ces premiers 
colons qui arrivent dans un territoire sauvage 
et inclément. Un pan de notre histoire que 
nous méconnaissons.

SAMEDI 6 OCTOBRE
SPECTACLES SOLOS
Forge à Bérubé
15 $ pour deux spectacles solos
DERYtelecom et Belle Gueule présentent

PASCAL MITSURU GUÉRAN
LES ÉVAPORÉS DU JAPON. RÉCITS 
DE DISPARITIONS VOLONTAIRES
Forge à Bérubé
14 h/12 $
Changer de vie? Tout recommencer, repartir 
à zéro…? Tenter de se faire oublier? Essayer 
d’effacer ce qui ne convient plus, fuir? Pas 
forcément par choix délibéré, mais poussé par 
les circonstances de la vie...

En s’inspirant d’une enquête, menée au Japon 
par la journaliste Léna Mauger, Pascal Mitsuru 
Guéran s’est intéressé au phénomène des 
disparitions volontaires et propose des récits 
de personnes, qui, du jour au lendemain, 
décident de « disparaître » et de recommencer 
une « nouvelle » vie.

Mais peut-on vraiment tout abandonner, et 
prétendre effacer le passé?
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Brunet présente

LA GRANDE VEILLÉE DU CONTE
Forge à Bérubé
20 h/22 $ (prévente jusqu’au 21 septembre : 20 $)
Soirée courue dont la réputation n’est plus à faire, La Grande Veillée 
du conte porte merveilleusement son nom. Six artistes pour vous 
envoûter, l’invraisemblable au rendez-vous, des imaginaires fantasques 
pour vous faire voyager. Attention, ces conteurs et conteuses au verbe 
haut et à la langue bien pendante risquent de vous enfirouaper dans 
le rêve et l’émotion!

Avec : Christine Bolduc, Francis Désilets, Jeanne Ferron, Simon 
Gauthier, Stéphane Guertin, Ariane Labonté

LA GRANDE 
VEILLEE DU CONTE
SAMEDI 6 OCTOBRE
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SAMEDI 6 OCTOBRE
Rumeur du Loup présente

LA VEILLÉE ACADIENNE
École secondaire de Trois-Pistoles
20 h 30/22 $ 
(en prévente jusqu’au 21 septembre : 20 $)

L’Acadie au territoire éclaté ne s’est lassée des 
mots pour émettre sa couleur, et ses paroles ont 
porté jusqu’à nos jours l’étendard d’une culture 
riche. L’oralité s’est transmise d’une grande 
gueule à l’autre et c’est pour la mettre en lumière 
que trois d’entre elles se réunissent sur scène. 
Trois artistes du conte, trois Acadies à vous faire 
découvrir.

Avec : Clara Dugas (Nouvelle-Écosse), Cédric 
Landry (Îles-de-la-Madeleine) et Stéphane 
Maddix Albert (Nouveau-Brunswick)

DIMANCHE 7 OCTOBRE
Moulage Sous Pression AMT présente

CONCOURS NATIONAL DE LA 
PLUS GRANDE MENTERIE
Forge à Bérubé
11 h/Gratuit
Sur scène, la vérité et le mensonge se 
confondent, le vrai et le faux s’unissent pour 
donner des histoires toutes plus farfelues les 
unes que les autres. La compétition est rude, 
tous les menteurs veulent mettre la main sur le 
titre du Plus grand menteur! 

Venez donc tenter d’influencer nos jurés et de 
découvrir qui sera nommé Maquilleur de réalité 
(3e place), Enfirouapeur (2e place) et finalement 
Plus grand menteur (1re place)!

PROGRAMMATION 
 TROIS-PISTOLES 

PROGRAMMATION 
 TROIS-PISTOLES 

Méga Scène et Rioux Paysagistes présentent  

CHRISTINE BOLDUC
CHRONIQUES DE LA 
FRAGILITÉ
Forge à Bérubé
15 h 30/12 $

Un manifeste pour le droit à la fragilité... 
Chroniques de la Fragilité est 
l’aboutissement d’une longue 
démarche de l’artiste. La fragilité 
de l’être... Entre récit de vie, contes 
merveilleux, monologues et chants, la 
conteuse tisse avec poésie une trame 
qui parle des grands sensibles, de 
ces personnages qui nous habitent 
aussi, mais que l’on refoule à coup de 
masques et de conditionnements... Un 
tissage doux et lumineux, une ode à la 
fragilité.

DIMANCHE 7 OCTOBRE
SPECTACLES SOLOS
Forge à Bérubé
15 $ pour deux spectacles solos
Mallette et Tapis Saucier présentent

JEANNE FERRON
HISTOIRE DE JULIETTE ET DE SON 
ROMÉO
Forge à Bérubé
14 h/12 $
Deux adolescents qui s’aiment et qui meurent… 
La peur d’être séparés par leurs familles ennemies 
les conduit à s’unir dans la mort. Cette tragédie 
devenue mythique nous inspire cependant de 
l’espoir. Les forces du bien l’emportent, les 
familles se réconcilient, au prix de deux vies 
sacrifiées. Un des personnages de la pièce de 
Shakespeare va vous conter cette histoire : une 
bonne femme, appelée la Nourrice de Juliette, 
et portée sur scène par Jeanne Ferron. 
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DIMANCHE 7 OCTOBRE

OSCAR DU CONTE | PRIX JOCELYN BÉRUBÉ
Forge à Bérubé
20 h
Tel que le veut la tradition depuis 2006, le désormais célèbre Oscar du 
conte sera remis, à une forgeronne d’histoires ou un portageur de la 
mémoire collective afin de souligner son implication dans la promotion 
de l’oralité au Québec. À l’image du personnage du Quêteux, mis 
en scène par nul autre que Jocelyn Bérubé, la statuette est créée et 
façonnée par le sculpteur bicois Paul-Henri Dubé. 

Le Rendez-vous des Grandes Gueules attribuera ce prix le 
dimanche 7 octobre à 20 h, à la Forge à Bérubé, à l’occasion du 
spectacle de clôture.

Historique des gagnants

2017 : François Lavallée 
2016 : Boucar Diouf 
2015 : Renée Robitaille
2014 : Claudette L’Heureux
2013 : Mike Burns
2012 : Maurice Vaney
2011 : Pétronnella Van Djick (Festival Les jours sont contés) et 
 Marie-Fleurette Beaudoin (éditrice de Planète rebelle)
2010 : André Lemelin et Jean-Marc Massie
2009 : Michel Faubert
2008 : Alain Lamontagne
2007 : Marcel Desjardins
2006 : Marc Laberge

PROGRAMMATION 
 TROIS-PISTOLES 

PROGRAMMATION 
 TROIS-PISTOLES 

DIMANCHE 7 OCTOBRE
Hydro-Québec présente

SPECTACLE DE CLÔTURE

FRANCIS DÉSILETS
LE SAC DU QUÊTEUX : LE FIN 
FOND DE L’HISTOIRE 
Forge à Bérubé
20 h/22 $ 
(prévente jusqu’au 21 septembre : 20 $)

Se promenant de paroisse en paroisse, le 
quêteux d’autrefois traînait avec lui son sac et 
son éternel bâton, demandant : « La charité pour 
l’amour du bon Dieu ». Pour les enfants, il était 
à la fois source de crainte et de fascination. Et 
lorsque venait le temps de la veillée, il devenait 
le conteur qui sortait de son sac et de son 
imaginaire les histoires qui font voyager et rêver.

C’est en s’inspirant de ce personnage légendaire 
que le conteur Francis Désilets vous invite à 
sa veillée de contes. Que contient le sac du 
quêteux ce soir? Quelques belles histoires bien 
sûr, mais aussi des chansons. 
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CALENDRIER trois-pistoles CALENDRIER trois-pistoles
MERCREDI 3 OCTOBRE 2018

17 h Amuse-Gueule et projection 
  « Les gossipeuses » 
 Forge à Bérubé 
 Trois-Pistoles Gratuit

20 h Soirée Casse-Gueule 
 Forge à Bérubé 
 Trois-Pistoles Gratuit

JEUDI 4 OCTOBRE 2018

17 h Lancement du livre-CD : collectif  
 Nouvelle Vague. Contes contemporains 
 Le Caveau des Trois-Pistoles 
 Trois-Pistoles Gratuit

20 h Spectacle d’ouverture : Simon Gauthier,     
 Véronique Plass et Philippe Meunier 
 TIK TaC 
 Forge à Bérubé 
 Trois-Pistoles 18 $ ou 16 $ en prévente*

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018

10 h Ateliers de contes et récits de vie 
 Maison d’Auteuil 
 Saint-Jean-de-Dieu Gratuit sur inscription

16 h Café de la parlure :  
 Antonine Maillet et Claude La Charité 
 Forge à Bérubé 
 Trois-Pistoles Gratuit

20 h La Veillée de la francophonie 
 Forge à Bérubé 
 Trois-Pistoles 22 $ ou 20 $ en prévente*

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018

9 h 30 Randonnée contée aux abords de 
 la batture : Patrick Dubois 
 Un conte du sac à histoires 
 Parc Kiskotuk 
 Isle-Verte 5 $
 RV au stationnement de l’Église de Trois-Pistoles

10 h Randonnée contée à Saint-Mathieu-de-Rioux :   
 Marie-Anne Dubé 
 Les Tempêtes du Siècle 
 4e rang Est, la terre de Luc Malenfant 
 Saint-Mathieu-de-Rioux 5 $

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018

14 h Solo : Pascal Mitsuru Guéran 
 Les évaporés du Japon. Récits de disparitions     
 volontaires 
 Forge à Bérubé 
 Trois-Pistoles 12 $ ou 15 $ pour 2 solos

15 h 30 Solo : Marta Saenz de la Calzada 
 Sur les rives de la Wabakin 
 Forge à Bérubé 
 Trois-Pistoles 12 $ ou 15 $ pour 2 solos

20 h La Grande Veillée du conte 
 Forge à Bérubé 
 Trois-Pistoles 22 $ ou 20 $ en prévente*

20 h 30 La Veillée acadienne 
 École secondaire de Trois-Pistoles 
 Trois-Pistoles 22 $ ou 20 $ en prévente*

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018

11 h Concours national de la plus 
 grande menterie 
 Forge à Bérubé 
 Trois-Pistoles Gratuit

14 h Solo : Jeanne Ferron 
 Histoire de Juliette et de son Roméo 
 Forge à Bérubé 
 Trois-Pistoles 12 $ ou 15 $ pour 2 solos

15 h 30 Solo : Christine Bolduc 
 Chroniques de la fragilité 
 Forge à Bérubé 
 Trois-Pistoles 12 $ ou 15 $ pour 2 solos

20 h Spectacle de clôture : Francis Désilets 
 Le sac du quêteux : le fin fond de l’histoire 

 & Oscar du conte 
 Forge à Bérubé 
 Trois-Pistoles 22 $ ou 20 $ en prévente*

 *La prévente se termine le 21 septembre 2018
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Manoir des 
Sapins 
Sainte-Félicité
Jeudi
4 octobre
19 h

Café sur Mer 
Métis-sur-Mer 
Vendredi 
5 octobre 
20 h
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A
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CHRISTINE BOLDUC
(Estrie)

Issue d’abord du théâtre et de la musique, elle a 
eu en 2011 un coup de foudre pour le conte. Elle 
y a plongé avec une grande fougue. Exploitant 
l’immense flexibilité et les possibilités infinies 
de l’art du conte, elle le métisse et le met en 
dialogue avec le théâtre, la poésie performée, 
la musique et l’écriture. Autant de façons de 
raconter des histoires, d’alimenter la réflexion et 
de tisser des liens avec l’autre. Christine travaille 
à partir de l’écriture. Sa façon d’écrire est comme 
elle, indisciplinée, fondée sur l’intuition, la spon-
tanéité et l’émotion, sans règles, mais toujours 
poétique.

Présentée en solo :
Chroniques de la fragilité
(Voir page 19)

Présenté en S’épivarde :
Curiosités
Un conte de Christine Bolduc et Jean-François 
Boisvenue

À Sainte-Félicité, en collaboration avec le Manoir 
des Sapins

Le cabinet des curiosités est l’ancêtre des 
musées. Il fut très populaire dans les salons 
bien nantis, de la Renaissance au 18e siècle. On 
y exposait des collections d’objets hétéroclites 
et de bizarreries naturelles ou truquées, qui ne 
servaient pas qu’à épater la galerie, mais aussi, 
et surtout à observer, à étudier, à comprendre 
le monde et parfois, à goûter quelque chose 
du rêve et de l’imaginaire. Curiosités explore 
la tradition orale comme une série de tableaux 
vivants, qui emporte le spectateur dans une 
brume surréaliste. Un regard différent sur la 
parole, une invitation au délire.

Chronicles of Fragility 
en anglais/ in english

À Métis-sur-Mer, en collaboration avec Heritage 
Lower Saint Lawrence

The zany and touching story of a young woman 
and her relationship to tears and vulnerability. 
We meet a panoply of highly sensitive characters, 
those who are often pushed to the margins 
of society. A compassionate awakening to the 
beauty of the world with all its imperfections... 

ANIMATION
Pour notre plus grand bonheur, ils reviennent à l’animation du festival 
encore cette année. Foulant les planches de la Forge en alternance 
ou parfois en chœur, ils offriront la mise en bouche d’apparat, celle 
toute solennelle qui invite les conteuses et conteurs à partager leur 
imaginaire avec le public gourmand.

MARILIE BILODEAU &  
JEAN-MAXIME LEVESQUE
Marilie Bilodeau (originaire de Trois-Pistoles) et Jean-Maxime Lévesque 
(né à Amqui) ont tous les deux une pratique artistique qui embrasse 
large. Ils ont chacun foulé à peu près toutes les scènes de la région, 
que ce soit par la chanson, le slam, le conte, ou la danse. Leur 
complicité évidente et leur humour décalé en font des chouchous du 
public. Ils coanimeront le Rendez-vous des Grandes Gueules pour une 
deuxième année.

collectif
Forge
Samedi 
6 octobre
20 h 

Forge
Dimanche 
7 octobre
15 h 30
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DANIELLE BRABANT
(Bas-Saint-Laurent)
Danielle Brabant tire le meilleur du conte 
traditionnel tout en écrivant ses propres histoires. 
Elle crée des univers sensibles, poétiques, 
teintés de réalisme magique qui font écho à 
nos espoirs, nos quêtes. En plus de conter, elle 
guide sur les chemins de la création, elle maîtrise 
l’art complexe d’accoucheuse d’histoires lors de 
l’Atelier de contes et récits de vie.

Animatrice de l’Atelier de contes et 
récits de vie
(Voir page 11)

FRANCIS DESILETS 
(Montréal)
Il ne s’agit pas d’une simple histoire, tout se joue 
par la manière et… le conteur.

Rencontrer Francis, c’est accepter d’entrer chez 
lui, dans son monde, par les contes, et d’y 
voyager. Il ne les possède pas, il préfère plutôt 
les rendre accessibles, comme un guide en 
d’autres contrées, vous offrant cette visite en 
sa compagnie et vous invitant à échanger avec 
lui. Explorateur passionné de l’Histoire, il la 
laisse se faufiler au travers de ses contes. Et 
quand le conte l’aura rendu ivre de mots, il ne 
pourra s’empêcher d’y joindre les chansons qui 
l’habitent par centaines.

Présenté en spectacle de clôture :
Le sac du quêteux : le fin fond de 
l’histoire
(Voir page 21)

Présenté en s’épivarde :
Le sac du quêteux
À Rivière-du-Loup, en collaboration avec la 
microbrasserie Aux Fous Brassant

Jeune vagabond ou vieillard décrépit voyageant 
de paroisse en paroisse, le quêteux d’autrefois 
traînait avec lui son sac et son éternel bâton, 
demandant : « La charité pour l’amour du bon 
Dieu ». Pauvre de bien, mais riche en histoire, 
il devenait conteur lorsque venait le temps de 
la veillée. C’est en s’inspirant de ce personnage 
légendaire que le conteur Francis Désilets vous 
invite dans son baluchon d’imaginaire.

collectif
Forge

Samedi 
6 octobre

20 h

Forge
Dimanche
7 octobre

20 h
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Aux Fous 
Brassant 

Rivière-du-Loup 
Mardi 

2 octobre
20 h S’

ÉP
IV

A
RD

E

Saint-Mathieu- 
de-Rioux 
Samedi 
6 octobre 
10 h

Musée de 
la mémoire 
vivante
Saint-Jean-
Port-Joli
Jeudi 
4 octobre 
20 h

Isle-Verte
Samedi
6 octobre 
9 h 30
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MARIE-ANNE DUBE 
(Gaspésie)

Depuis sa sortie de l’École Nationale de Théâtre 
en 2010, c’est avec le Théâtre Témoin que Marie-
Anne explore les limites entre l’espace public et 
l’espace scénique, entre le conte et l’idée qu’on 
se fait du théâtre. Ça donne des spectacles 
itinérants, malléables, autonomes, et voués à 
s’inviter là où c’est dégagé ou joliment agencé, à 
s’installer dans une grotte, au milieu d’une allée 
de quilles, ou dans un salon-bar sur le bord du 
Saint-Laurent.  

Présentée en randonnée contée à 
Saint-Mathieu-de-Rioux :
Les Tempêtes du Siècle
(Voir page 14)

PATRICK DUBOIS
(Gaspésie)
Patrick s’est tourné vers le conte en 2012 alors 
qu’il cherchait du sens. À ce moment riche d’une 
dizaine d’années d’expérience en improvisation, 
il a découvert le conte à tâtons, en suivant les 
traces des quêteux avec qui il s’est étonné 
d’avoir beaucoup en commun. Et il y a eu 
l’histoire. Le conte. Ce coup de foudre. Raconter 
quelque chose qui n’appartient à personne, 
sinon à tout le monde. Le privilège d’être cet 
artisan qui porte un bien collectif un peu plus 
loin.

Présenté en randonnée contée aux 
abords de la batture :
Un conte du sac à histoires
(Voir page 14)

Présenté en s’épivarde :
Un conte du sac à histoires
À Saint-Jean-Port-Joli, en collaboration avec le 
Musée de la mémoire vivante

Sur place, il ouvrira son sac à histoire et pigera parmi 
les témoignages colorés qui rappellent à nous la 
Gaspésie des années 1800. Des personnages que 
vous reconnaîtrez; des faits réels et surréels; du qui 
fait rire, qui fait penser, mais toujours qui fait du 
bien. Puis à travers tout ce que sa mémoire raconte, 
s’installe encore l’improvisation, elle qui a toujours 
une place précieuse dans son sac, histoire que 
l’affaire reste vivante!
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CLARA DUGAS 
(Nouvelle-Écosse)
Clara Dugas est une fière Acadienne, native de la 
paroisse de la Pointe-de-L’Église, sur la côte de 
la Baie Ste-Marie. Elle fut inspirée à conter par sa 
mère, Marie Marthe Comeau-Dugas qui aimait 
conter à ses enfants ainsi qu’à des audiences 
de la région. Depuis 2004, elle a conté pour 
enfants et adultes en français ou en anglais, 
en France, au Québec, au Nouveau-Brunswick, 
en Nouvelle-Écosse, en Caroline du Sud et en 
Caroline du Nord.

Présentée en Veillée acadienne
(Voir page 18)

Présentée en s’épivarde :
La Vie à la Baie Ste Marie
À La Pocatière, en collaboration avec le Musée 
québécois de l’agriculture et l’alimentation

Sa jeunesse à la Baie Ste-Marie fut influencée 
par sa mère et sa grand’mère, deux dames très 
fortes de valeurs catholiques et acadiennes.

Elle en est fière, mais ce ne fut pas toujours une 
jeunesse facile…

JEANNE FERRON
(France)
Jeanne Ferron est une drôle de zèbrette, on la 
dirait sortie de l’une de ses histoires. Elle nous 
emmène avec humour et tendresse dans son 
univers singulier, quelque peu déjanté, construit 
d’histoires extraordinaires. Parfois timide, parfois 
extravertie, elle rit beaucoup, le public autant! 
Jeanne Ferron est une artiste attachante qui ne 
laisse pas indifférent. De grands moments en 
perspective!

Présentée en spectacle solo :
Histoire de Juliette et de son Roméo
(Voir page 19)

Présenté en s’épivarde :
Le mouton à réaction
(Spectacle réservé à un public scolaire)

collectif
Forge

Vendredi 
5 octobre

20 h

École secondaire
Samedi

6 octobre
20 h 30

collectif
Forge

Samedi
6 octobre

20 h

Forge
Dimanche
7 octobre

14 h
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Musée québécois 
de l’agriculture et 
de l’alimentation

La Pocatière
Jeudi

4 octobre
19 h 30

BeauLieu Culturel 
Témiscouatata-

sur-le-Lac
Mercredi

3 octobre
13 h
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SIMON GAUTHIER
(Mauricie)
Originaire de Sept-Îles et citoyen du monde, 
Simon Gauthier est conteur et lamiste (joueur 
de scie musicale ou lame sonore). Simon est 
arrivé au conte comme on tombe amoureux, 
avec fougue et passion. Depuis maintenant 
vingt ans, il captive tous les publics par son 
imaginaire débridé, son énergie incandescente 
et sa sensibilité de poète. Et où qu’il soit, 
le sympathique conteur transporte avec lui la 
lumière si particulière de sa Côte-Nord natale.

Présenté en spectacle d’ouverture :
TIK TaC
(Voir page 10)

ODILE GALANT
(Bas-Saint-Laurent)
Malgré ses origines troubles (père Corse et 
mère Basque), le Québec lui a ouvert les bras 
et les portes de la parole. C’est en commençant 
par mentir qu’elle découvre le conte en 2012. 
Passionnée de mots, elle passe alors du slam 
poésie aux histoires. Elle a choisi de voyager 
et de faire voyager l’imaginaire universel de 
la méditerranée aux rives du monde pour que 
s’ouvrent grand les oreilles et s’unissent les 
cœurs des rêveurs.

Forge
Jeudi 
4 octobre
20 h

collectif
Forge
Samedi 
6 octobre
20 h 

collectif
Forge
Vendredi 
5 octobre
20 h 
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STEPHANE GUERTIN
(Ontario)
Stéphane Guertin est un conteur passionné au 
sens large. Sa démarche créative s’est transposée 
sur scène en faisant des alliages surprenant 
entre l’histoire, la musique, le théâtre d’objet, 
l’humour et la poésie. En 2013, il remportait la 
médaille d’or en tant que conteur aux Jeux de 
la Francophonie à Nice (France). Depuis, ses 
spectacles La cadence du conteur, Vie et mort 
d’un char boiteux et EAU : Sortir la tempête 
du verre ont été présentés dans 14 pays. Aussi 
auteur, compositeur, improvisateur, metteur en 
scène et réalisateur, Stéphane transpose son 
inspiration d’une discipline artistique à l’autre.

Présenté en s’épivarde :
Vie et mort d’un char boiteux
À Saint-Médard, en collaboration avec la 
municipalité, et à Saint-Cyprien, en collaboration 
avec la municipalité

Vie et mort d’un char boiteux est une performance 
solo en « roadshow » du Canada jusqu’au bout 
de la route au Panama dans une vieille voiture. 
L’auteur nous livre sur scène cette épopée 
qui fut pour lui une révélation personnelle, 
l’aboutissement d’une quête, un éveil sur la vie. 
Mêlant les conventions entre le théâtre, le conte 
et le documentaire, on découvre en rire et en 
émotion 40 000 km d’intensité. 

collectif
Forge

Samedi 
6 octobre

20 h
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Salle municipale
Saint-Médard
Mercredi 

3 octobre
20 h

Salle Alcide-
Ouellet

Saint-Cyprien
Vendredi

5 octobre
20 h
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Boulangerie 
Toujours 
Dimanche 
Matane
Jeudi
4 octobre
20 hS’
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ARIANE LABONTE
(Montérégie)
Son langage en gage d’engagement, Ariane 
porte ses histoires à bras le cœur, des contes 
sensibles et sensés dans lesquels les jeux de 
mots se déploient avec amour, humour et 
philosophie. Bachelière en création littéraire, 
marionnettiste, musicienne et conteuse, Ariane 
Labonté allie sur scène ses différentes passions. 
Depuis maintenant 15 ans, elle conte pour les 
adultes, les jeunes du primaire et du secondaire. 
Ses histoires ont été entendues sur plusieurs 
scènes et festivals du Québec. 

Présentée en s’épivarde :
Il était une fois l’Amercirque
À Matane, en collaboration avec la Boulangerie 
Toujours Dimanche

Entre la fable et la satire sociale, ce conte 
éthique et poétique traite de corruption, de 
consommation pétrolière et de la militarisation 
qui en découle parfois…

L’humour, l’amour, les jeux de mots, le slam et la 
musique permettent à cette parole conteuse de 
s’infiltrer en nous pour semer courage, audace 
et sensibilité. Un conte profond de réflexions, 
porté avec une grande tendresse et une bonne 
chopine d’humour!

collectif
Forge
Samedi 
6 octobre
20 h 
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PIERRE LABRECHE
(Abitibi-Témiscamingue)
Pierre Labrèche est conteur en Abitibi. Il fabrique 
des histoires et les raconte depuis une quinzaine 
d’années. Les contes qu’il crée sont en majeure 
partie des œuvres originales. Il puise aussi 
parfois dans le répertoire traditionnel et le 
patrimoine universel pour y tirer des contes qu’il 
transforme au gré de son imaginaire.

Facteur pendant 30 ans, il raconte l’Abitibi, son 
coin de pays et la vie de tous les jours. Il invente 
de vraies histoires, il en conte des fausses et 
vous amène sur des chemins de traverse avec sa 
musique à bouche…

Présenté en s’épivarde :
Okikeska
À Saint-Clément, en collaboration avec la 
municipalité

Son village porte le nom du lac où il vit. Quand il 
est parti à la quête de l’origine de son nom, il a 
découvert une histoire plus grande que nature… 
Kekeko, Okikisak Okikeska ou La Motte, c’est 
une histoire qui se poursuit.

collectif
Forge

Vendredi
5 octobre

20 h
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Salle le 
Rassembleu

Saint-Clément
Mercredi

3 octobre
20 h S’
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Cour de circuit
L’Isle-Verte
Mercredi
3 octobre
19 h 30S’
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CEDRIC LANDRY
(Bas- Saint-Laurent)
Originaire des Îles-de-la-Madeleine, Cédric 
Landry est un artiste multidisciplinaire. Auteur 
de plusieurs pièces de théâtre et œuvrant en 
cinéma et télévision, il réalise aussi un premier 
spectacle de conte solo, Sur la piste à Avila, 
présenté au Vieux Treuil en 2016 et au Théâtre 
du Bic en 2017. Depuis, il sillonne le Québec 
avec ses contes humoristiques et philosophiques 
inspirés de ses îles natales.

Présenté en Veillée acadienne
(Voir page 18)

Présenté en s’épivarde :
Sur la piste à Avila
À L’Isle-Verte, en collaboration avec la Fondation 
du patrimoine de l’Isle-Verte

Faisant une promesse à son père malade, Cédric 
à Martin à Fred entreprend de retrouver le 
nom de chacun de ses ancêtres, jusqu’au tout 
premier, pour que leur souvenir nous revienne 
avec le reflux des eaux et la caresse du vent. 
Dans un périple imaginaire et rocambolesque, 
il poursuit sa recherche sur plusieurs années, 
tout en faisant des va-et-vient à l’hôpital, où 
son père attend la fin de sa quête pour pouvoir 
enfin partir. 

collectif
Forge
Vendredi 
5 octobre
20 h 
École 
secondaire
Samedi 
6 octobre
20 h 30
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FRANCOIS LAVALLEE 

ACHILLE GRIMAUD
(Montréal et France)

François Lavallée, 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.

L’œil qui frise, le sourire en coin, la malice 
en bandoulière, Achille Grimaud peut tout se 
permettre. Au gré des images qu’il raconte, il 
crée un univers empreint de nostalgie et dont la 
naïveté renvoie à la dureté du monde.

Présentés en s’épivarde :
WESTERN
À Mont-Joli, en collaboration avec le CLAC Mitis

Accoudés au comptoir d’un bar country de 
Montréal, deux hommes, Achille, un Breton, et 
François, un Québécois, refont le monde aussi 
bien qu’ils vident les verres.

Libres. Ils veulent être libres.

Grisés de certitudes et d’alcool, ils en sont 
sûrs : un monde sans attaches numériques est 
possible. Convaincus d’entrer ainsi en résistance, 
ils détruisent carte d’identité et cartes de crédit. 
D’un coup de ciseaux, les deux « héros » 
rompent effectivement avec leur monde pour se 
retrouver, malgré eux, plongés dans un western.

Château Landry
Mont-Joli

Mercredi 
3 octobre

19 h 30
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STEPHANE MADDIX ALBERT
(Gaspésie)
Cueilleur d’algues et conteur, Stéphane Maddix 
Albert, de Moncton au Nouveau-Brunswick, 
habite le village de Cap-au-Renard en Gaspésie 
depuis 2012. Ses histoires sont en partie puisées 
à même le répertoire de sa grande tante Léah 
Maddix, conteuse traditionnelle de la région 
Évangéline de l’Île-du-Prince-Édouard, et en 
partie pêchées dans son imaginaire un brin 
wacky. Des histoires racontées dans son patois, 
le chiac et déteindues par les vents de son 
Gaspé Nord adoptif. Elles fly loin, comme celles 
about des carottes qui take over le monde, celle 
du crabe des bois qui chante du country ou celle 
des politiciens qui fument des joints en faisant 
du BBQ.

Présenté en Veillée acadienne
(Voir page 18)

PASCAL MITSURU GUERAN
(Belgique)
Comédien de formation à l’origine, Pascal 
Mitsuru Guéran est devenu conteur et raconte, 
depuis une vingtaine d’années, des histoires 
issues du répertoire des contes traditionnels du 
Japon, une culture qu’il connaît bien par sa mère 
japonaise. Mais le conteur aborde aussi des 
récits contemporains, qui mettent en lumière le 
Japon actuel.

Présenté en solo :
Les évaporés du Japon. Récits de 
disparitions volontaires
(Voir page 15)

Présenté en s’épivarde :
Histoires et Contes du Japon
À Rivière-du-Loup, en collaboration avec la 
Bibliothèque Françoise-Bédard

Au Pays du Soleil-levant, on racontait, dans les 
campagnes d’autrefois, des histoires pleines 
de mystères. On voyait surgir des animaux 
qui, par leurs comportements, ressemblaient 
étrangement aux hommes : on les découvrait 
tour à tour malins, méchants, hypocrites, 
voleurs… et parfois aussi, serviables et tendres… 

École 
secondaire
Samedi 
6 octobre
20 h 30

TR
O

IS
-P

IS
TO

LE
S

Bibliothèque 
Françoise-
Bédard
Rivière-du-Loup
Mercredi
3 octobre
18 h 30S’
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collectif
Forge
Vendredi 
5 octobre
20 h 
Forge
Samedi 
6 octobre
14 h

TR
O

IS
-P

IS
TO

LE
S



3736

CHRISTINE PELLETIER
(Bas-Saint-Laurent)
Christine est une conteuse bien ancrée sur le 
territoire qui l’a vue naître. Originaire de Squatec 
et ayant déposé ses pénates à Trois-Pistoles, 
elle est une grande emmagasineuses de vécus 
du terroir et d’histoires d’ici. Depuis quelques 
années, elle pratique l’art de faire se raconter les 
autres. Elle sait extraire le récit des mémoires et 
aide à la création des contes notamment lors de 
l’Atelier de contes et récits de vie.

Animatrice de l’Atelier de contes et 
récits de vie
(Voir page 11)

MARTA SAENZ DE LA CALZADA
(Abitibi-Témiscamingue)
Avec des contes fantastiques, des contes 
érotiques et de légendes, 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. 

Présentée en spectacle solo :
Sur les rives de la Wabakin
(Voir page 15)

collectif
Forge

Vendredi
5 octobre

20 h

Forge
Samedi

6 octobre
15 h 30
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Musée régional
Rimouski
Dimanche
7 octobre
11 hS’
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BRIGITTE THERRIEN
(Bas- Saint-Laurent)
Brigitte habite un merveilleux gîte en face de la 
mer à Sainte-Flavie. Là, chaque matin, les vagues 
l’interpellent et lui racontent des histoires venant 
de loin. Elle s’émerveille chaque fois, constatant 
que ces histoires n’ont pas d’âge ni de frontière. 

« Je conte depuis ce soir-là. Celui, où, sur le bord 
de la mer, il y a quatre ans, j’ai senti ton appel. 
Et le sien aussi. Depuis ce soir-là, je conte. La 
marée descendante a depuis longtemps effacé 
ces premiers mots, mais, moi, je suis encore là… 
et je poursuis mon histoire… avec toi. »

Présentée en s’épivarde :
Le Vagabond
À Rimouski, en collaboration avec le Musée 
régional de Rimouski

Le vagabond, lui, a déjà tout compris. De 
village en village, de bourg en bourg et de 
ville en ville, il traîne son âne et son bonnet de 
laine à grelot; jamais seul, il sème sur sa route 
des miettes de bonheur. Fourberies et vérités 
s’entrechoquent dans ce duo où s’entremêlent 
paroles et musique et où les silences et les mots 
s’amusent à faire la lumière.
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OLIVIER VILLANOVE
(France)
De son passé d’enfant voyageur embarqué 
sur le voilier de son père, il a gardé le regard 
de celui qui sait les richesses que procure le 
dépaysement. Conteur, comédien et metteur en 
scène, son cœur de métier est le récit. 

En 2014, il entame la création en espace public 
de Dormeuse. Lauréat de la bourse Hors-Les-
Murs de l’Institut Français, il participe à la 
création du collectif Telecity et part faire un 
travail de recherche à Téhéran en Iran. Son travail 
personnel donnera lieu à l’écriture du spectacle 
Le Retour des rois d’Iran en 2015.

Présenté en s’épivarde :
Le Retour des rois d’Iran
À Kamouraska, en collaboration avec le Bistro 
Côté Est

Pour connaître l’Iran d’aujourd’hui, il faut 
raconter la Perse d’hier. Ce conteur voyageur 
offre un mélange de son récit de voyage 
écrit quotidiennement en Iran et de l’épopée 
nationale, Le livre des rois. L’auteur Ferdowsi 
y raconte la fondation de l’Empire perse. Tous 
les Iraniens connaissent cette œuvre. Sans elle, 
l’Iran, sa langue et sa culture auraient disparu. 
Olivier trouve place pour raconter son histoire, 
celle d’un Iran d’aujourd’hui, celle d’un étranger 
sur un territoire où tout lui est inconnu. 

Bistro Côté Est 
Kamouraska

Mardi
2 octobre

20 h
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CAFE DES CONTEURS 
à la Maison de l’écrivain
23 rue pelletier, Trois-Pistoles
OUVERTURE : 
Jeudi 4 octobre dès 17 h
Vendredi, samedi et dimanche 
5, 6 et 7 octobre dès 11 h 30
FERMETURE : 
23 h ou beaucoup plus tard…

Le Café des conteurs c’est le point de chute du 
festival, le lieu où se retrouvent les artistes, les 
bénévoles et tous les festivaliers qui souhaitent 
prolonger la rencontre pour prendre un verre ou 
un bon repas.

Ambiance chaleureuse et confortable, les 
différentes salles de la Maison de l’écrivain 
permettent autant la causerie que le laisser-aller!

Une présentation de Guy Caron et Design Lebel  

REGARDS PHOTOGRAPHIQUES SUR LA PAROLE 
CONTEUSE ET L

,
ESPRIT DES LIEUX

Avec Raymond Beaudry, Michel Dompierre et Valérie Simone 
Lavoie 

Parc de l’église et Café des conteur à Trois-Pistoles
Trois photographes de la région ont su capter les moments signifiants du festival 
au cours des années. Appareil en main, ils, elle, manient l’art de la discrétion 
pour mieux mettre en valeur les artistes en scène. Un regard singulier qui se 
distingue de celui du spectateur et qui, à sa manière, permet aussi de raconter 
une histoire.

Pour révéler leurs œuvres, une exposition grand format d’une vingtaine de leurs 
photographies sera en place au parc de l’église pour toute la durée du festival. 
Un diaporama sera présenté au Café des conteurs du jeudi au dimanche.
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