Au programme le 1er août 2015
La légende de l’Arbre conteur
avec Brigitte Beaudoin, « La pie curieuse »

Plongez dans l’histoire de la région avec Brigitte Beaudoin qui raconte
des histoires et des légendes depuis plus de 25 ans. Son talent est de
piquer la curiosité afin de donner le goût de lire. Auteure du livre Mon
cheval de papier, elle a aussi écrit une légende qui a pris racine dans une
forêt. Par une nuit de pleine lune, le verglas a tout détruit sur son
passage. Un arbre devenu un tronc, avec à peine quelques branches
tente de s’accrocher à la vie, par ses racines. Un contact magique
s’établit avec son ancêtre et c’est ainsi qu’il deviendra L’Arbre conteur.

Rumeurs des environs
avec La Marie-Conteuse
La Marie-Conteuse, c'est Françoise Crête et Diane-Marie Racicot,

deux conteuses qui se réunissent à l’occasion pour former un duo d’enfer.
Leur recette : une bonne dose d'humour, un brin de sagesse et un
imaginaire grand comme la terre... Venez tendre l’oreille pour connaitre
toutes les rumeurs des environs !

Françoise Crête

Par un heureux hasard, ses souliers l’ont menée du théâtre au clown jusqu’au chemin des contes, sa voie
privilégiée. Depuis douze ans, ses godasses l’ont fait voyager au Québec, en France, en Roumanie et en
Arménie, accompagnant ses folles aventures de personnages sortis de son imagination ou puisés dans la
tradition. Selon l’humeur, tour à tour impertinents, rieurs, féministes, dominateurs, tendres ou
vulnérables, bref, profondément humains. Voyages captivants garantis !

Diane-Marie Racicot

Comédienne, animatrice et conteuse, Diane-Marie a toujours exercé des métiers de communication et
elle a souvent raconté des histoires ! Forte de son expérience de scène, elle s'est lancée comme
conteuse, il y a plus de 10 ans. Avec vivacité, elle nous touche droit au cœur par ses créations souvent
inspirées par la vie, la sienne et celle des autres. Elle a un faible pour les récits de vie. On dit d'elle qu'elle
a la parole conteuse.
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Conte d’une nuit d’été
avec Jean-Luc Boutin, Yanic Boudreau et Antoine Boutin
Conte d’une nuit d’été présentera d’abord un récit ancien, sur une trame sonore
originale, expliquant L’origine des cycles lunaires. Puis un conte de création, Le
cadeau de marraine, sera accompagné en musique par son auteur.
Jean-Luc Boutin

Depuis plusieurs années et au sein de diverses instances, Jean-Luc travaille à
la diffusion du conte et des arts traditionnels et au développement du
patrimoine vivant. Originaire des confins des terres, il a amassé un bagage
de contes traditionnels venus des quatre coins du monde qu’il distille au gré
du vent depuis plus de dix ans. Il s’amuse à transposer les histoires dans des
lieux connus, à fournir un éclairage historique ou satirique sur les us et
coutumes ou à faire des clins d’œil à l’actualité.

Yanic Boudreau

Après une dizaine d’années en violon classique, Yanic a continué son
apprentissage en autodidacte. Violoniste, guitariste et chanteur dans
plusieurs formations, il s’est spécialisé en musique traditionnelle. Sa
création Le cadeau de marraine, sa première incursion dans l’écriture de
conte, est un hommage au lien entre les générations et une invitation à
travailler sur soi.
Antoine Boutin
S'appuyant sur une formation en violon classique, sur ses six années d'expérience à
la guitare et son exploration constante des technologies, ce jeune compositeur
recherche toujours l'innovation et ne vise rien de moins que la sonorité parfaite
pour ses œuvres. Il nous présente ici une trame sonore qu’il a créée pour
accompagner le récit présentant L’origine des cycles lunaires.

