Le Festival gaspésien de contes et légendes en Baie des
Chaleurs a été rendu possible grâce à ses partenaires
importants : un gros Merci !

Un merci spécial à la Corporation du patrimoine de
Nouvelle pour le prêt de la Petite École.
Coût :
Cet événement est
propulsé par

Information et réservation : 418 372-9111

20 $ VENDREDI 30 AOÛT
15 $ SAMEDI 31 AOÛT
15 $ DIMANCHE 1 E SEPTE MBRE

BIL LETS E N V EN TE À LA PO RT E, LORS DES PRESTA TIO NS
POU R RÉS ERV ATI ON : 418 3 72-9111

Vendredi 30 août 2019 - à partir de 19 h 30

Dimanche 1 e septembre

SALUT LÀ, Cé Abel

20 $

« Sarah conte» avec Sarah Plourde - 14 h à 15h

Gratuit

« Ce soir, la moitié du spectacle se

Venez profiter d’une activité dirigée pour

compose de nouveaux textes, Abel vous

vos enfants. Une histoire inédite sera

parlera de la Barbue à Oscar, de Mina la

racontée aux enfants d’âge scolaire et

sorciére, de Marcel, des histoères à

l’activité se poursuivra avec un bricolage

Ceprien et de la Vieillesse dans le

portant sur le thème du conte choisi.

trécarré d'Abel. C'est le 7e spectacle des

Sarah est étudiante au baccalauréat en

parlures de mon trécarré, je suis allé

enseignement primaire.

piger dans chaque spectacle une histoire
afin de partager avec vous de beaux

Martin Henry et Philippe Garon - à partir de 19 h 30

moments de la vie d'Abel.

Martin Henry est né en 1961 à

Merci de me suivre et aimer Abel et

Bonaventure. Passionné de taï-chi et

Fernand depuis toutes ces années.»

de musique traditionnelle, pour lui,

Avec toute ma reconnaissance,

Samedi 30 août 2019 - à partir de 19 h 30

préserver le répertoire, c’est avant

Fernand

Robert Seven Crows

tout le jouer et le faire évoluer.
Au

début

du

siècle

dernier,

de

mémoire

portent

plein

de chansons et d’histoires. Entre

Rob ert Seven Crows est un

hier et aujourd’hui, Martin et Philippe nous proposent de garder ce

autrement dit un Métis
amérindien. Pour le conteur et

patrimoine bien en vie.

auteur/compositeur, le mariage
des contes et des légendes avec
les chants traditionnels au
tambour et à la guitare est une
façon de faire connaître la
richesse et la tradition de

ses

racines acadiennes et mi’kmaq. Il participe depuis de nombreuses
années à différents festivals de contes et de musique sur quatre
continents. Aujourd’hui, en plus de conter et de jouer sa musique, il
travaille auprès des hommes des Premières Nations en milieu carcéral
avec sa compagne, JoAn Pawnee, en qualité d’aînés.

du

côté nord de la Gaspésie, des gens

15 $
bois-brûlé, un sang mêlé,

15 $

ATTENTION!
Des fantômes risquent
aussi de vous
apparaître!
Ils ont chacun une petite
histoire à raconter!

