Festival du Conte et de la Légende de l’Innucadie

7 – 16 août 2015
NOMADE ET INTERNATIONAL
De son importance et son avenir
Le Festival a pour vocation de favoriser une saine réflexion sur les relations allochtones et
autochtones à travers la région, le pays et ultimement le monde. C’est en ce sens que l’événement
prend cette année un tournant nomade et international. Par la parole voyageuse, par les contes
et légendes propres aux nations mais transcendant pourtant les différences par leur universalité,
le Festival veut appeler à un rassemblement sur toute la Côte-Nord jusqu’au bout de la Minganie,
à une rencontre d’une grande envergure, base d’échange, de rapprochement et d’inspiration pour
des jeunes d’ici et de partout.
C’est dans cette optique au large rayonnement que nous célébrons le dixième anniversaire, un
festival plus que jamais bâtisseur d’avenir.
Francis Malec, président
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Des invités de marque et des artistes au grand nom
PRÉSIDENTS D’HONNEUR INVITÉS :
 Ghislain Picard, président d’honneur
Chef de l’assemblée des premières nations du Québec-Labrador et CoPrésident d’honneur du Festival du conte et de la légende de l’Innucadie.
Très engagé dans la cause des Premières Nations du Québec, mais aussi
pragmatique et mesuré, Ghislain Picard a été élu chef régional en 1992
et il agit, depuis, à titre de porte-parole officiel des Premières Nations du
Québec et du Labrador. Il est, pour le Québec, un interlocuteur privilégié.
Ghislain Picard est né dans la communauté innue de Betsiamites, en
1955. Après ses études collégiales, il se spécialise en arts et en
communications, fait assez rare, à l’époque, en milieu amérindien. Très
vite, le Conseil des Atikamekw et des Montagnais lui confient la
responsabilité des relations avec la presse. Ses qualités naturelles et son
savoir-faire lui valent d’être nommé directeur général de la Société de
communications Atikamekw-Montagais, après avoir participé à la
fondation de ce même organisme. Dans l’exercice de ses fonctions, il
s’est toujours appliqué à faire reconnaître les droits des Premières
Nations dans un esprit d’harmonie, de tolérance et de respect.

 Gilles Vigneault, président d’honneur
Grand poète de renommée internationale d’origine acadienne, auteur de
contes et de chansons, compositeur-interprète québécois et CoPrésident d’honneur du Festival du conte et de la légende de l’Innucadie.
Gilles Vigneault naît en 1928 à Natashquan, dans une région entourée de
forêts et de mer, dont la beauté et l'immensité influeront plus tard sur
plusieurs de ses œuvres.
Après des études à l'Université Laval, il se tourne tout d’abord vers
l'enseignement des mathématiques, peu avant de s'improviser scripteur
pour la télévision et directeur de théâtre dans les années 1950. Durant
son temps libre, il compose des poèmes, mais ce n'est qu'au tournant
des années 1960 qu'il les révèle au reste du monde pour la première fois.
Conteur, poète et chanteur, c’est l'un des artistes les plus honorés ici
comme à l'étranger.
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 Natasha Kanapé Fontaine, porte-parole

Natasha Kanapé Fontaine est une poète-slameuse, artiste en art
visuel et une militante écologiste née en 1991. Innu de Pessamit,
communauté de la Côte-Nord, elle a passé la majeure partie de
sa vie en milieu urbain, dans la lignée de beaucoup d’autres
jeunes autochtones. Avec un engagement de toute âme dans le
mouvement Idle No More, Natasha Kanapé Fontaine fait partie
de la génération nouvelle d’un peuple qui renaît de ses cendres,
et qui vient au monde reprendre la place qui lui revient.
Michael Deetjens, né d'un père Haïtien et d'une mère
Québécoise, accompagnera Natasha dans un mélange de
rythmes traditionnels haïtiens (vaudou), de «mythologie» et de
poésie Innu. Leur formation se nomme Assi Kiskeya, qui est le
collage entre le mot Innu «Assi» qui veut dire Terre, et «Kiskeya»,
mot Taïno (Autochtones de l'île d'Haïti et de République
dominicaine) qui signifie «montagneuse». Le nom à l'origine de
cette île est «Ayiti Kiskeya Bohio», et Ayiti, d'où vient le nom du
pays, veut dire également Terre.
 À Natashquan le vendredi 14 à 19h00 et le dimanche 16 à 19h00 (25$)

CONTEURS VEDETTES
 Pierre Delye
Originaire du Nord de la France, Pierre Delye compose avec les
mots pour trouver l’histoire juste. Son répertoire, essentiellement
composé de contes et de légendes traditionnels, s’est ouvert ou fil
du temps aux récits de vie comme aux récits contemporains.
Il y a chez lui un amour de la langue tout particulier, comme un
plaisir de gastronome : «Quand les mots ont du goût, les oreilles
sont contentes de les manger ». Auteur jeunesse à succès (La
grosse faim de P'tit Bonhomme, La Petite Poule Rousse, « SSSSSSSi
j'te mords, t'es mort ! », ... ) Et parfois, Pierre Delye s’arrête et vide
sa besace pour nourrir les imaginations comme d’autres s’affairent
en cuisine à remplir les panses. »
 En nomade le samedi 8 à 18h30 au musée du Shaputuan à Uashat, dans le cadre du
Symposium de peinture MAMU (gratuit), le lundi 10 à 19h30 à la chapelle du Vieux-Poste
de Sept-Îles (20$), le mercredi 12 à19h00 à la maison de la culture de Mingan (10$ adultes,
5$ enfants)
 À Natashquan le vendredi 14 à 20h30 (25$), le samedi 15 à 16h00 (25$)
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 Simon Gauthier
Natif de Sept-Îles, diplômé de l’UQAM en animation et recherche
culturelle, Simon Gauthier est conteur professionnel depuis 1998.
Il captive tous les publics par son imaginaire débridé, son énergie
incandescente et sa sensibilité de poète.
Depuis 2004, il effectue de trois à cinq tournées en France,
présentant ses spectacles aussi bien dans des festivals qu’en salles
ou en milieu scolaire. Il a aussi conté en Belgique, en Suisse, aux
Pays-Bas, au Burkina Faso, en Tunisie et au Maroc. Bien sûr, il se
produit régulièrement au Québec et a aussi conté en Ontario et en
Nouvelle-Écosse. Il est nommé Auteur Nord-Côtier de l’année
(Salon du livre de la Côte-Nord 2002) et récipiendaire du titre
d’ambassadeur de la Côte-Nord (Les Grands Prix du tourisme
québécois 2001).
 En nomade le samedi 8 à 18h30 au musée du Shaputuan à Uashat, dans le cadre du
Symposium de peinture MAMU (gratuit), le lundi 10 à 19h30 à la chapelle du Vieux-Poste
de Sept-Îles (20$), le mercredi 12 à19h00 à la maison de la culture de Mingan (10$ adultes,
5$ enfants)
 À Natashquan le vendredi 14 à 19h00 et 20h30

Nicole O’Bomsawin
Originaire d’Odanak et y demeurant toujours, Nicole O’Bomsawin
apparaît dans le documentaire l’Empreinte. Après avoir œuvré
durant 18 ans à titre de directrice générale au Musée des
Abénakis, et 5 ans à la biosphère du Lac-Saint-Pierre, Mme
O'Bomsawin travaille depuis maintenant trois ans comme
enseignante au Collège
des Premières Nations Kiuna à
Odanak depuis 2012. . La promotion de la culture abénaquise, via
la danse entre autres, a occupé une place très importante dans sa
vie. «Je suis une danseuse, dit-elle. J'ai toujours dansé depuis l'âge
de 12 ans: des danses folkloriques du monde entier.» Elle a même
formé un groupe de danse: Mikwobait. Conseillère au conseil de
bande entre 2007 et 2009, elle a aussi été engagée durant dix ans
avec la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC)
comme membre du comité des affaires autochtones.

 En nomade le samedi 8 à 18h30 au musée du Shaputuan à Uashat, dans le cadre du
Symposium de peinture MAMU (gratuit), le dimanche 9 à 19h30 à la Chapelle du VieuxPoste de Sept-Îles (20$), le lundi 10 à 19h30 à l’escale Lam-Air à Rivière-au-Tonnerre (20$),
le mardi 11 à 19h00 à la maison de la culture de Mingan (10$ adultes, 5$ enfants),
 À Natashquan le vendredi 14 à 16h00 (20$) et le samedi 15 à 16h00 (20$) et le dimanche
16 à 14h00 pour un atelier de danse amérindienne (10$)
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 Michel Boudreau
Au commencement était le verbe. Quelques années plus tard,
l'Office de la Langue Française y rajouta un sujet et un
complément. Ainsi naquit la première histoire, au plus grand
plaisir de Michel Boudreau. Alliant l'Histoire et la fiction, ce
conteur, sculpté par la mer, l'air salin et les vents des Îles-de-laMadeleine, sait réconforter à la manière d'un suroît, mais peut
aussi déstabiliser comme un nordet. Mais comme on dit : qui
aime le vent, récolte... de rafraîchissantes histoires! Vainqueur
en 2009 du concours de la Grande Palabre, Michel raconte
depuis avec passion ses histoires, des Îles jusqu'en Bretagne, en
passant par le Québec et le Nouveau-Brunswick.
Vous verrez : il est grand le mystère de la fois...
 À Natashquan le Vendredi 14 à 19h00 et 20h30 (20$)

SPECTACLES DE MARIONNETTES POUR TOUS
 Le chemin qui marche, théâtre d’objets, ombres et marionnettes
Le chemin qui marche, fondé en 2008 au sein de la
corporation « Espace Art Nature » est implanté à Neuville
au bord du Saint-Laurent près de Québec.
La rencontre, l'expérience de l'autre, de la différence, de
la nature et des origines sont des thèmes qui sont chers à
la compagnie. Les spectacles, tout public, sont créés à
partir d'éléments de la nature et de matériaux recyclés.
L'émerveillement, la poésie, l'humour aussi y tiennent une
place importante. Et que serait cette étonnante vie des
objets et de la matière, sans la lumière, l'espace et la
musique ! L'animation fait partie intégrante de la
démarche de création et le travail avec des professionnels
autant que des amateurs suscitent des rencontres et des
échanges culturels et artistiques enrichissants.
 En nomade le vendredi 7 à 18h00 à Pessamit dans le cadre du Pow-Wow (20$), le lundi 10
à 19h30 à la chapelle du Vieux-Poste de Sept-Îles (20$), le mardi 11 à 19h30 à l’escale LamAir à Rivière-au-Tonnerre (20$), le mercredi 12 à19h00 à la maison de la culture de Mingan
(10$ adultes, 5$ enfants)
 À Natashquan le vendredi 14 à 15h00 avec le spectacle ‘’Inukshuk’’ (10$), le samedi 15 à
15h00 avec le spectacle ‘’Arbre’’ (10$), le dimanche 16 à 15h00 avec les spectacles ‘’Arbre’’
et ‘’Inukshuk’’ (10$)
24, chemin d’en Haut, Natashquan, (Québec), G0G 2E0 - T : 418 726-3213
festivalinnucadie@gmail.com – www.tumblr.com/blog/innucadie

5

Festival du Conte et de la Légende de l’Innucadie

DOCUMENTAIRE PERCUTANT

 L’Empreinte

L’empreinte, un important documentaire réalisé par Carole
Poliquin et Yvan Dubuc. L'acteur Roy Dupuis part à la recherche
des origines des Canadiens Français en visitant le lieu où
Champlain a débarqué en 1603. En rencontrant des historiens, des
anthropologues, des professeurs et même une poétesse, il tente
de découvrir les fondements de l'identité québécoise. Celle-ci
serait intimement liée aux relations que les ancêtres entretenaient
avec les communautés des Premières Nations. Ces dernières
valorisaient l'apport du groupe sur l'individu et cet héritage
semble se retrouver dans les valeurs des populations métissées
qui forment aujourd'hui la Belle Province. Devant les ruptures du
passé, un nouveau dialogue doit se tenir.

 En nomade le vendredi 7 à 18h00 à Pessamit dans le cadre du Pow-Wow (20$), le dimanche
9 à 19h30 à la Chapelle du Vieux-Poste de Sept-Îles (20$), le lundi 10 à 19h30 à l’escale
Lam-Air à Rivière-au-Tonnerre (20$), le mardi 11 à 19h00 à la maison de la culture de
Mingan (10$ adultes, 5$ enfants)
 À Natashquan le jeudi 13 à 19h00 pour la soirée d’ouverture (30$)
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LANCEMENT DE LIVRE

 René Boudreault - Sur la piste des symboles et des spiritualisés autochtones

René Boudreault a œuvré pendant plus de 15 ans
comme négociateur, analyste et consultant pour
diverses organisations autochtones; il a publié
plusieurs articles d’analyse sur ces questions et a
animé des forums de sensibilisation sur la
problématique des relations entre les peuples. Son
nouveau livre vous permettra d'identifier et de
comprendre les sources des symboles et pratiques
autochtones. Qu'en est-il de toutes ces nations qui
habitaient le Canada avant l'arrivée des Blancs?
Quelles étaient leurs croyances? L'auteur vous les
fera découvrir.

Vue de l’intérieur et avec l’acuité d’une approche
analytique rationnelle, mais surtout affective, la vie
qui bat dans le milieu illustre les grandeurs et les
misères d’un peuple qui n’aspire qu’à s’épanouir et
qu’à vivre heureux chez lui.
La rencontre de gens que l’on aime permet à
l’histoire de se poursuivre dans un creuset où se
mêlent la différence, la tolérance, la perfectibilité, le
respect, le plaisir, la justice et l’esprit critique.
Au terme de ce voyage au pays de l’altérité, il reste à
s’engager plus profondément qu’un voyeur de
passage dans le beau risque de la découverte de
l’Autre qui habite le même pays et la même humanité
et qui s’est ouvert au partage et au métissage.
 Lancement : samedi 15 à 10h30 (gratuit)
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VERNISSAGE D’EXPOSITION
 Chloé Beaulac, La nature entre nous

Séduite par les traditions, les rituels et le savoir-faire des gens qui habitent différentes régions du
Québec, l’artiste a créé une œuvre qui illustre cette distance physique de l’homme à la ville, de
l’homme à l’homme et cette proximité de l’homme à la nature et à la nature humaine. Son
iconographie prend la forme de chasseurs, de nature métamorphosée, d’animaux surnaturels, de
lieux de transition et de réflexion. Le résultat est La nature entre nous, un essai visuel de survie
exploitant des symboles reliés à l’imaginaire du voyage, du passage, de la chasse et aux rituels
l’entourant.
 Vernissage le samedi 8 à 17h00 au Pôle d’Accueil (gratuit)

LE VILLAGE DE L’ARTISANAT
Diverses tentes traditionnelles (ouvertes en façade) étant montées en demi-cercle à proximité du
centre des activités du Festival, cette activité se passe devant ou dans chacune de celles-ci selon
les conditions. C’est l’occasion pour les femmes autochtones de faire étalage de leur savoir-faire
(principalement en matière de vêtements), tout en conversant naturellement avec le public
visiteur. Pour le public, l’occasion est donnée de pénétrer dans un intérieur traditionnel de toile et
de faire l’apprentissage de simples échanges. D’autres artistes des communautés environnantes
viennent exposer et offrir leurs produits au public circulant autour.
Depuis quelques années, le site du « village de l’artisanat » se faisait sur la plage. On planifie
dorénavant de développer un autre site en milieu boisé ou semi-boisé où se donneront aussi des
prestations de contes et légendes et où auront lieu les Cercles de parole.
L’activité n’étant donc pas uniquement commerciale (vente de pièces d’artisanat Innu et d’artistes
du village de Natashquan). Pour les Innus, un ou des feux brûlent en permanence dans des Îlots du
demi-cercle et des bouchées (banik, saumon fumé dans la communauté, viande de bois) sont
offertes au public qui, ainsi, peut profiter de ce moment de dégustation pour échanger avec les
représentants de la nation Innue qui ont aménagé pour eux, de tels « coins de jasette ». Encore
une fois, tout comme pour les activités précédentes et l’ensemble des activités au programme,
celle-ci vise à travailler sur l’interconnaissance, la connaissance mutuelle entre le grand public
québécois, canadien et les autochtones de traditions nomades.
 Du jeudi 13 au dimanche 16 sur la plage, devant l’Échourie
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Activités du Festival du conte et de la légende de l’Innucadie 2015
 Tablée d’Acadie
Il s’agit d’une nouvelle activité au programme du Festival du Conte et de la Légende de l’Innucadie
à Natashquan.
L’activité consiste en une célébration des descendants d’Acadie et de la vie qu’ils ont menée sur la
Côte. Au programme, tout comme pour le Cercle des Anciens qui met à contribution les
témoignages d’aînés de la communauté Innue, la Tablée d’Acadie rassemblée sous la coordination
d’un animateur, consiste à faire parler divers témoignant du village francophone et des villages
d’origine acadienne de la Minganie, suivit ensuite de pas de danse, musique locale et échanges
avec le public présent, posant des questions ou fournissant lui-même des anecdotes car il n’est pas
rare qu’anthropologues et ethnologues qui ont étudié la région et son peuplement soient présents
dans l’assistance.
L’activité d’une durée de 90 minutes aura lieu le samedi 15 août, journée des acadiens. Elle y met
à concours entre 8 et 12 personnes, choisies entre hommes et femmes, entre jeunes, personnes
d’âges moyens et aînés de la collectivité qui forment ce qu’il est convenu d’appeler une scène
naturelle.
 Samedi 15 à 9h30 (5$)

 Le Cercle des Anciens
Cette activité vous plonge dans le cœur de la culture Innu, où les aînés se ressemblent sous le
shaputuan, un lieu qui leur est propre, pour vous parler de leurs racines nomades.
Nés dans les bois, Ils transmettent une sagesse accumulée au travers de leur vécu, en pleine nature
et dans leur langue d’origine, L’Innu-Aimon, qui sera traduit sur place. Les anciens apportent des
témoignages d’un siècle de vie nomade et de relations allochtones/autochtones d’autrefois.
 Vendredi 14 à 9h30 (5$)

 Cours de langue Innu
Activité ouverte au grand public (local et celui des visiteurs), l’introduction à la langue Innu est une
initiation éducative à la langue, certes, mais aussi par association quasi-directe, il est ni plus ni
moins le reflet de la pensée du peuple Innu, vivant en co-voisinage (Nutashkuan) avec les résidents
de Natashquan. L’activité est offerte sous le shaputuan par les frères et sœurs Paul et Adèle
Bellefleur.
 Vendredi 14 à 11h00 (5$)
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 Contes nature et visite guidée de la Vieille École
Germaine Mestenapeo vient conter sur l’esplanade de la Vieille École, au bord de la petite rivière
Natashquan. Le conte est suivit d’une visite guidée de la Vieille École, musée de Gilles Vigneault.
 Vendredi 14 et samedi 15 à 10h00 et 13h30 à la Vieille École, Dimanche 16 à 13h30 à la
Vieille École (20$)

 Atelier de danses amérindiennes
Nicole O’Bomsawin vous propose une heure d’initiation à diverses danses amérindiennes.
 Dimanche 16 à 14h00 (10$)

 Contes pour enfant
Marie-Ève Gagnon propose des contes et activités pour les enfants en avant-midi dans les Galets.
 Vendredi 14 et Samedi 15 à 9h30 (gratuit)

 Makusham et Set Callé
Les danses Makusham (danse traditionnelle autochtone) et Set Callé (danse traditionnelle
Acadienne) offriront au public une belle expérience de partage et de liberté.
 Makusham : jeudi 13 à 18h45 pour l’ouverture du festival (30$)
 Set Callé : samedi 15 à 21h30 (5$)

 Eddy Malenfant
Il y a 10 ans, Eddy Malenfant filmait et montait la première édition du Festival du Conte et de la
Légende de l’Innucadie avec Production Manitu Inc. Un film de 82 minutes, qui présente les
meilleurs moments du premier festival. Il présentera cette année le film pour la soirée de clôture.
 Dimanche 16 à 16h00 (10$)

 Événements spéciaux
Cocktail dînatoire pour l’ouverture, petit déjeuner avec enregistrement de l’émission ‘’Bonjour la
Côte’’ par Radio-Canada, brunch de clôture à l’Échourie et inauguration du sentier Innucadie.

Et aussi : Marie-Ève Gagnon, Germaine Mestanapéo, des aînés innus, les musiciens locaux Rémi
Landry, Carol Landry, Alain Landry, Aurèle Hounsell, Michèle Déraps, Aimé Champoux ainsi que
d’autres gens de Natashquan et de Nutashkuan.
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Des lieux de diffusion
 Pessamit
« Là où il y a des lamproies ». Anciennement Bersimis, Pessamit est une grande communauté Innue
de plus de 2 400 habitants située à l'embouchure de la rivière Bersimis, à 46 km à l'ouest de BaieComeau. Berceau de plusieurs groupes populaires elle est une communauté active au niveau
culturel.
 Musée Shaputuan – Sept-Îles
Shaputuan signifie « la grande tente de rassemblement ». Ce musée consacré à la culture du peuple
innu se veut à la fois un lieu de rassemblement, d'animation et de conservation de la culture des
Innus. L’exposition permanente illustre leur cycle de vie traditionnel et la relation particulière qu’ils
entretiennent avec le temps, la terre et la vie.
 La chapelle Montagnaise – Sept-Îles
Christian Marcotte - 418 968-2070 (poste 22)
Bien que les compagnies de traite mettent leur hangar à la disposition des missionnaires pour qu’ils
y célèbrent la messe, l’établissement d’un véritable lieu de prière devient une nécessité dans les
années 1840. Les Oblats sont ainsi à l’origine de ce qui allait devenir la première chapelle de la
Côte-Nord, en 1847. Celle-ci se voit transformée une première fois vers 1900, puis réparée à
plusieurs reprises. Même après la fondation de Mani-Utenam1, en 1954, les Innus de Uashat ne
veulent pas abandonner ce sanctuaire où l'on a prêché dans leur langue et qui a bénéficié de la
touchante fidélité de leurs ancêtres.
 La Maison de la culture Innue – Mingan
Cette maison représente le lieu où la culture des Innus d’Ekuanitshit (Mingan) est encore bien
vivante. Avec une exposition permanente unique qui vous amène à travers l’univers de l’Innu,
chasseur de caribous, pêcheur de saumons et cueilleur de petits fruits sauvages, vous pourrez y
entendre l’innu aiamun, la langue parlée et chantée. Observez l’authenticité et le travail habile des
artisans autochtones qui confectionnent des créations que vous pouvez vous procurer à la
boutique.
 L’escale Lam-Air– Rivière-au-Tonnerre
Sur la route des baleines, à 120 kilomètres en aval de Sept-Îles, le village nord-côtier de Rivière-auTonnerre vous accueille avec son ruban de plages et de paysages à couper le souffle.
L'Escale Lam-Air, située au cœur de Rivière-au-Tonnerre, offre un point d'ancrage aux personnes
désireuses de prendre un temps d'arrêt et de faire le plein d'énergie. Leur mission principale est
d'offrir des ateliers, des conférences et des forfaits favorisant la santé globale.
 Le Café-bistro l’Échourie
Un café sur mer, une terrasse, une salle de spectacle, une galerie d'art, un coin pour flâner,
bouquiner ou jaser entre amis. Située à l'autre bout du monde, c'est-à-dire Natashquan, l'Échourie
propose une détente bien méritée tout près des célèbres magasins les Galets. En plus de
prestations musicales et divers autres spectacles, l'Échourie est également le lieu principal où se
déroule le Festival du conte et de la légende de l'Innucadie. En fait, ce chaleureux café-bistro est
l'endroit idéal pour assister aux multiples représentations, telles des soirées de filmographies, de
contes et légendes, de musique locale et d'artistes invités ainsi que de spectacles de variétés.
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Festival du Conte et de la Légende de l’Innucadie
 Les Galets
En avancée du village, une douzaine de petits bâtiments serrés les uns contre les autres reposent
aussi mystérieusement que bravement sur une minuscule presqu’île.
C’est un lieu d’histoire où il fait bon s’arrêter et prendre le temps d’écouter. C’est un lieu de
souvenirs où l’on revoit les pêcheurs arriver, les femmes et les enfants les aider, les goélands se
régaler… les barques, les vigneaux, les filets…c’est un lieu où le respect s’impose…
 Le Pôle d’accueil
Construit en 2005, en bordure des eaux du Golfe, face au Galet et à l’embouchure de la Petite
rivière Natashquan, le pôle d’accueil touristique occupe une place enviable au cœur du village, à
deux pas des services et de l’église. Il est le portail d’entrée de la promenade piétonnière qui
conduit au Galet, au Café Bistro l’Échourie et à la plage.
Son style contemporain aux grandes baies vitrées, œuvre du duo d’architectes Croft-Pelletier de
Québec, évoque le face-à-face avec la mer et les membrures et le lattage des constructions
maritimes alors qu’à l’intérieur, le calme règne devant la vue exceptionnelle que l’on a sur la baie.
 Le Shaputuan
Shaputuan signifie, en langue Innu, une maison longue. Grande tente de rassemblement
communautaire, la maison Shaputuan devient l’accueil de tout membre des Premières Nations qui
viennent pour la première fois dans le milieu urbain.
 Le club l’âge d’Or
Le Club l’âge d’or, situé au sous-sol de la municipalité, accueillera les projections de films.

Contacts
T. Informations : 418 726-3213
T. Réservations : 581 622-0350
Courriel : festivalinnucadie@gmail.com
Site internet : www.tumblr.com/blog/innucadie
Renseignement hébergement : festivalinnucadie@gmail.com
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