Au programme le 5 septembre 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.

La Diseuse
Contes traditionnels et ruses féminines
Arleen Thibault
Depuis plus de dix ans, Arleen Thibault parcourt les
pays de la Francophonie avec son répertoire de
contes. Elle s'est notamment produite sur les scènes
du Québec, de l'Acadie, de la France, de la Belgique,
du Liban, du Brésil et de l'Afrique. Son univers de
conte humoristique et éclaté lui a valu de
représenter le Canada aux Jeux de la Francophonie à
Beyrouth en 2009. Elle est reconnue pour ses
qualités d’interprétation, la finesse de ses textes et
une touchante présence sur scène. Partageant sa parole entre les imaginaires traditionnels et
des créations personnelles, elle fait vivre des univers de conte poétiques, humoristiques et
chargés d’intensité.

Jocelyn Bérubé
Au pays des légendes
Le temps d’une échappée dans l’imaginaire du pays,
Jocelyn Bérubé, un des conteurs étoiles du Québec,
amènera le public dans la vaste contrée du
légendaire : personnages d’un autre temps comme
Wildor le forgeron qui inventa un accordéon magique
et qui sut résister aux visées démesurées d’un géant
du progrès à tout crin.
Un petit Oiseau couleur du temps survolera
également le paysage de la soirée. Ces récits sont
poussés comme des arbres bien enracinés dans le
grand pays des légendes et n’attendent que votre écoute pour reprendre vie.

