EXPO BOIS ET FORÊT DE BOISÉS EST À RICEVILLE
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 DE 10H À 16H
HORAIRE : CONTES ARBRES ET FORÊTS
10 h-10 h 30 Carol Goulet
Voici ses contes: D'un ailleurs à l'autre
Du bon bois
Le Vieil Engin

10 h 30 à 11 h Lorraine Jeansonne
Voici ses contes : Le renard et le jumeau… la suite de l’arbre généreux
de Shel Silverstein
Le tonnelier et le magicien
Le trésor de la forêt
11 h à midi Cécile Boudreau-Pagé
Voici ses contes : Les lutins de la forêt Larose
La gribouille de la forêt Larose
Et d’autres surprises
Midi à 12 h 30
Lorraine Jeansonne
Voici ses contes : Le renard et le jumeau… la suite de l’arbre généreux
de Shel Silverstein
Le tonnelier et le magicien
Le trésor de la forêt
12 h 30-13h Michel Farant
Voici ses contes: Le nom de l’arbre est Ungalai
Musique et chansons
La vengeance de l’érable
Les trois cognées
Le gnome et le pauvre bûcheron
13 h-13 h 30 Claude Garneau
Voici ses contes: Damosthène Labrecque,
La légende de Jos Grandbois
Le trappeur et les soins de santé.
13 h 30-14h Carol Goulet
Voici ses contes: D'un ailleurs à l'autre
Du bon bois
Le Vieil Engin

14 h-14 h 30 Lorraine Jeansonne
Voici ses contes: Le renard et le jumeau … la suite de l’arbre généreux
de Shel Silverstein
Le tonnelier et le magicien
Le trésor de la forêt
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14 h 30-15 h Michel Farant
Voici ses contes: Le nom de l’arbre est Ungalai (familial)
Musique et petite chanson
La vengeance de l’érable (adulte) optionnel
Le nom de l’arbre est Ungalai
Musique et chansons
La vengeance de l’érable
Les trois cognées
Le gnome et le pauvre bûcheron
15 h-15 h 30 Claude Garneau
Voici ses contes: Damosthène Labrecque,
La légende de Jos Grandbois
Le trappeur et les soins de santé.
15 h 30-16h Carol Goulet
Voici ses contes: D'un ailleurs à l'autre
Du bon bois
Le Vieil Engin

Lorraine Jeansonne CLÔTURE

PRÉSENTATION DES AUTEURS-CONTEURS DU CCEO
Cécile Boudreau-Pagé, native de l’Ontario, St-Pascal Baylon, racine acadienne,
Micmac, conteuse traditionnelle du temps des quêteux, remplit son baluchon de contes
qu’elle s’inspire du langage des anciens.
Michel Farant : depuis 20 ans, Monsieur Michel, un directeur d’école retraité, s’amuse à
rencontrer les élèves pour raconter les contes de son grand-père franco-ontarien et
accompagner de sa guitare chante des chansons du folklore traditionnel canadienfrançais.
Claude Garneau dit Le Pére Garneau est un conteur, humoriste et auteur francoontarien. Depuis 10 ans, il enchante grands et petits avec ses textes originaux, dans le
style canadien-français traditionnel. Depuis 2015, il s’est joint au groupe « Le Pére
Garneau et les Rats d’Swompe ». Ensemble, ils ont gagné le prix Coup de foudre à
Contact ontarois en 2016, et ont été candidats pour le prix de Meilleur spectacle au gala
de l’APCM (Association des professionnels de la chanson et de la musique). Le Pére a
Carol Goulet, native de la Nouvelle-Écosse, de souche acadienne, elle prend plaisir à
raconter en Acadien, la langue de sa petite enfance, la langue de son grand-père.
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Lorraine Jeansonne vit à Ottawa depuis près de 40 ans. Membre de Boisés Est, elle
écrit des contes empreints de la nature et d’us et coutumes des Canadiens français et
de leurs voisins, teintés de leur héritage transmis par les Premières Nations. Elle
animera cette journée de contes.
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