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SPECTACLE (20 h)
En chair et en os
avec Sylvi Belleau, Jacques Hébert
et Dominique Deslongchamps
Salle paroissiale de Beaumont
Admission | 15 $
La traditionnelle et populaire soirée de 
contes du samedi revient en force cette 
année avec une série de performances en 
chair et en os.
Sylvi Belleau est conteuse, auteure et co-
médienne. La passion du voyage et du 
théâtre qui l’anime la ramène toujours à la 
rencontre des enfants, petits et grands.
Jacques Hébert aime passer du bon 
temps avec les gens, en célébrant la mé-
moire des géants d’autrefois et la beauté 
des petites choses du quotidien.
Dominique Deslongchamps est originaire 
de Black Lake. Ses récits évoquent son en-
fance et le milieu qui l’a vue grandir.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

SPECTACLE (10 h)
Invitation au voyage
avec Wahmed Ben Younès
Domaine Pointe-de-Saint-Vallier
Admission | 15 $
Conteur, poète et écrivain, Wahmed 
Ben Younès raconte pour les enfants, les 
jeunes et les adultes. Héritier de la tradi-
tion orale française, berbère et arabe, ces 
récits nomades sont parfumés de loin-
tains horizons, d’une vie faite de voyages 
et de rencontres. Ses contes nous parlent 
tantôt de l’Afrique et de la Méditerranée, 
tantôt de la France et du Québec, autant 
de lieux qui l’habitent, qu’il porte en lui. 
Entre la sagesse, l’humour et le fabuleux, 
cette rencontre intimiste avec le conteur 
est une invitation au voyage.

SPECTACLE (20 h)
Sur les traces du territoire
avec Jean-François Létourneau et
les Marchands de Mémoire
Maison de la culture de Bellechasse 
Saint-Damien-de-Buckland
Admission | 15 $ (adulte), 10 $ (étudiant)
À travers le conte, la poésie et la musique 
traditionnelle, connectez-vous au terri-
toire québécois, à ses paysages comme 
à l’histoire des communautés qui les 
ont façonnés. Empruntez les chemins 
de traverse et les sentiers tortueux de la 
mémoire, découvrez des personnages à 
moitié oubliés, à moitié inventés, et dites-
vous que rien n’est aussi vrai que la parole 
en voyage.
Jean-François Létourneau monte sur 
scène avec trois musiciens traditionnels, 
pour marier le conte à la musique.

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

Par l’art de la parole, la conteuse 
Sylvi Belleau fera découvrir les 
merveilles que recèlent les contes 
aux enfants des écoles primaires.

ATELIERS SCOLAIRES
École de La Marelle
École de La Ruche-De Lanaudière

SAMEDI 11 SEPTEMBREJEUDI 9 SEPTEMBRE

PROJECTION (20 h)
Les fontaines sourdent
un film de Nicolas Godbout
Maison de la culture de Bellechasse 
Saint-Damien-de-Buckland
Admission | Gratuit, sur réservation
Les fontaines sourdent sont un vibrant 
hommage à un milieu culturel, à ses ar-
tisans, celui de la pratique du conte du 
Québec  : un écosystème fragile et déli-
cat. Ce documentaire témoigne de la vie 
qui entoure cet art de la parole vivante, un 
film d’une rare beauté qui sera diffusé en 
grande première en ouverture du Festival 
à la Maison de la culture de Bellechasse.
Nicolas Godbout est ethnologue et por-
teur de la tradition de Saint-Raphaël de 
Bellechasse. En 2016, avec le réalisateur 
Patrick Damien Roy, il nous présentait la 
websérie Les Passeurs du conte.


