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10e Festival du conte et de la légende de l’Innucadie 2015 : « Le pays raconteur » 
 

NATASHQUAN, mardi 7 juillet 2015 - Pour une dixième année consécutive, Natashquan et plusieurs lieux de la 
Côte-Nord vibreront au rythme du Festival du conte et de la légende de l’Innucadie, qui se déroulera du 7 au 
16 août 2015. Par la parole voyageuse, par les contes et légendes propres aux nations mais transcendant 
pourtant les différences par leur universalité, le festival appelle cette année à un rassemblement sur toute la 
Côte-Nord jusqu’au bout de la Minganie.  
 
Ghislain Picard, chef de l’assemblée des premières nations du Québec-Labrador et le poète Gilles Vigneault 

agiront cette année à titre de présidents d’honneur de l’événement. Natasha Kanapé Fontaine, poète-

slameuse de Pessamit, artiste en arts visuels et militante écologiste, officiera comme porte-parole de cette 

édition, qui sera marquée par la présence de conteurs de renom tels que Simon Gauthier, Pierre Delye et Nicole 

O’Bomsawin, le conteur acadien Michel Boudreau, la compagnie de marionnettes Le Chemin qui Marche, ainsi 

que par la projection du film L’empreinte, l’écrivain René Boudreault et l’artiste Chloé Beaulac. Comme chaque 

année, seront également présents des artistes locaux : Marie-Ève Gagnon, Germaine Mestanapéo, des aînés 

innus, Paul et Adèle Bellefleur, les musiciens locaux Rémi Landry, Carol Landry, Alain Landry, Pierre-Paul Landry, 

Michèle Déraps, Aimé Champoux, David Ishpatao et Aurèle Hounsell, René Lapierre et Nathalie Lapierre ainsi 

que les gens de Natashquan et de Nutashkuan. 

Du 7 au 16 août, le festival sera en mouvement sur toute la Côte-Nord, se déplaçant de villes en villages innus 

pour partager leurs histoires, et ainsi rappeler l’ancienne vie itinérante des autochtones par une forme de 

parole voyageuse. Les conteurs Simon Gauthier, Pierre Delye (France), Nicole O’Bomsawin, la compagnie de 

marionnettes Le Chemin qui Marche, le documentaire l’Empreinte accompagné de ses 2 coréalisateurs, Carole 

Poliquin et Yvan Dubuc, se produiront simultanément dans des lieux différents. Ils seront le 7 août au Pow 

Wow de Pessamit, les 8, 9 et 10 août à Sept-Îles et Uashat, le 10 août à Rivière-au-Tonnerre, et les 11 et 12 

août à Mingan. 

 
Seul événement consacré au conte sur la Côte-Nord, le festival du conte et de la légende de l'Innucadie s'inscrit 

dans le grand mouvement du renouveau du conte qui se manifeste partout dans la francophonie depuis une 

quinzaine d'années. Ce grand rendez-vous de la parole, de la musique et de la culture est unique en son genre 

et se démarque de plusieurs façons. D'abord par son lieu, « Innucadie » - absent des cartes géographiques mais 

néanmoins bien réel -, où cohabitent les Innus et les descendants des Acadiens venus des Îles-de-la-Madeleine. 

Ensuite, parce que la programmation du festival témoigne de cette cohabitation plus que centenaire en 

présentant des spectacles de conteurs autochtones et allochtones d'ici et d'ailleurs, ainsi que plusieurs témoins 

et conférenciers. 

 
Informations  
Téléphone :   418 726-3213 
Courriel :  festivalinnucadie@gmail.com 
Réservations :  581 622-0350 
Site Internet : www.innucadie.com  
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