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SPECTACLE (20 h)
Contes de mon moulin
Marc-André Fortin, Gabrielle Harrisson, 
Maxime Plamondon
Moulin de Beaumont
Admission | 26,14 $
Venez écouter la parole conteuse ! Venez à 
la rencontre de nos trois beaux parleux qui 
raconteront dans le ventre du vieux moulin !
* La rencontre avec les conteurs sera accom-
pagnée d’une mise en bouche et d’un verre 
de bière, de vin ou de moût de pomme.
** Nouveauté : 2, route du Fleuve, Beaumont.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

SPECTACLE (10 h)
Les insolismes
Maxime Plamondon
Domaine Pointe-de-Saint-Vallier
Admission | 16,14 $
Des fusées à Blanc-Sablon, des vergers 
sur la lune, un Saint-Laurent électronique, 
l’île-prison d’Anticosti, un ennemi dont 
tout le monde a peur, mais que personne 
ne connaît, des drones-oiseaux, un mys-
térieux cerf d’or, Kamouraska ravagé 
par une catastrophe nucléaire, une crise 
économique sans fin, les premiers soleils 
artificiels, des robots en bambous, des 
cannibales dans les égouts de Montréal (à 
moins que ce ne soit des communistes) : 
ce ne sont que quelques exemples des 
insolismes que vous retrouverez dans 
l’univers surréaliste de l’auteur et conteur 
Maxime Plamondon.
* La rencontre avec le conteur sera accom-
pagnée d’un goûter, servi au manoir.

Il était une fois, une contrée, belle et 
charmante, qui accueillait en son sein 
le plus beau des festivals, celui des 
Contes du Littoral en Bellechasse.

SPECTACLE (20 h)
Les éclats d’âme
Nicolas Godbout
Maison de la culture de Bellechasse 
Saint-Damien-de-Buckland
Admission | 16,73 $
Puisant sa vitalité à même la terre qui l’a vu 
grandir, c’est-à-dire Bellechasse, ce pays 
légendaire où poussent des conteurs plus 
grands que nature, le « Chasse-Heures » 
croit fermement au principe que toute his-
toire est fondamentalement véridique et 
qu’il faut simplement savoir en interpréter 
la teneur et la portée pour la rendre encore 
plus vraie, plus réelle. Les éclats d’âme, 
c’est un voyage onirique et initiatique dans 
l’univers singulier du conteur de tradition 
orale qui raconte une mémoire fragmen-
tée, la mémoire d’un peuple qui ne saurait 
mourir… du moins tant qu’il y aura des 
conteurs pour conter et des oreilles pour 
écouter.
* Les prix incluent les taxes et frais de service.

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

Par l’art de la parole, le conteur 
Marc-André Fortin 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 7 SEPTEMBRE


