
L'Acadie des terres et forêts en fête
Viens voir l'Acadie
Viens voir le pays

Le pays qui m'enchante
Je te le dis

Je te le chante
Je te le crie

Je te le montre......

Le soir de ce samedi 28 juin 2008 a été un réel enchantement. Vous n'êtes pas venus ? Alors vous 
avez perdu un grand moment de magie et de bonheur. Nous n'étions qu'une quarantaine, mais que 
de plaisir pour nous !
Ils sont venus, enfants de 7, 8 et 9 ans, jeunes de 16 à 20 ans, ils sont venus nous montrer l'Acadie, 
nous la dire, nous la chanter, nous la montrer... autrement.
Un écran géant comme fond de décor général avec vues changeantes en fonction des scènes. Henri 
IV, Champlain, Duga de Mons, tout en dérision et en approche comique. Mais c'est du sérieux. 
L'histoire est vraie, il suffit de la dire d'une certaine façon pour qu'elle soit encore plus attrayante, 
drôle ou tragique. 
Et voilà Blanche Thibodeau, une Acadienne des premiers temps, un peu sorcière, un peu voyante 
qui, en ouvrant le livre qu'elle a écrit tout au long de sa vie nous raconte le passé, le présent et aussi 
le futur de l'Acadie et du monde. 
Ce tout nouveau spectacle nous a fait revivre les 400 premières années de l'Acadie, nous faisant 
découvrir son histoire et sa culture sous un jour très différent . Du théâtre bien joué, des costumes et 
des décors  très bien reconstitués, des chants interprétés de façon superbe, et augurons que dans un 
futur proche ces jeunes seront les plus grandes voix de leur époque.
Et avant le mot de la fin dit par Etienne Deschênes, directeur artistique, nous avons souhaité un très 
bon anniversaire à l'une de ces jeunes artistes qui fêtait ce soir là ses... 17 ans.

Demandez le programme...!!!
Tableau 1  L’Acadie en 2008 

-Mommy (Maude Cyr-Deschênes)

Tableau 2 La commande du roi Henri IV
-L’an mil (Noémie Pelletier)

Tableau 3- L’arrivée en Acadie 
-Les gars de Mont-Carmel (Isabelle Pelletier)

-Paquet de nerfs de Paquetville (Ariane Gagnon-Roy) 
-Jean Batailleur (Étienne Deschênes)



Tableau 4- La Déportation
-La maudite guerre (Jason Guerrette)

-Évangéline (Noémie Pelletier)
-Papa, dis-moi pourquoi (Claudie Pelletier)

-L’hymne à l’espoir (Vanessa Lynn Chiasson)

Tableau 5- L’arrivée au Madawaska 
-Oshigéas (Véronique Clavette)

-Colinda (Isabelle Pelletier)
-La Récession (Samuel Albert)

-Je n’ai que mon âme (Vanessa-Lynn Chiasson)

Tableau 6- L’arrivée des Canayens
-Viens t’asseoir près de moi (Olivier Gagnon).

-J’ai un bouton sur le bout de la langue (Noémie Pelletier)
-Tico (Ariane Gagnon-Roy)

-L’oiseau (Isabelle Pelletier)
-Hollywood freak (Véronique Clavette)

-Mme Bertrand (Samuel Albert et Vanessa Lynn Chiasson) 
-Le blues du businessman (Maude Cyr-Deschênes)

-Ange animal (Jason Guerrette)

Tableau 7- Le conflit des frontières
-Elvis (Samuel Albert)

-Johnny Hallyday (Étienne Deschênes)
-Madonna (Ariane Gagnon-Roy)

-Patricia Kass (Isabelle Pelletier)
-Hank Williams (Étienne Deschênes)

-Cayouche (Olivier Gagnon)  
-The Mama’s and The Papa’s (Étienne Deschênes, Samuel  Albert, Noémie Pelletier, Ariane 

Gagnon-Roy)
-Les Classels (Maude Cyr-Deschênes, Olivier Gagnon, Claudie Pelletier)

Tableau 8 La contrebande d’alcool au Madawaska 
-Ces soirées-là (Noémie Pelletier) 

-Lady Marmelade (Macha Roy)
-Câline de blues (Jason Guerrette, Étienne Deschênes, Samuel Albert)   

-Sous le vent (Jason Guerrette et Vanessa Lynn Chiasson)

Tableau 9 la grande chanson française 
-Non rien de rien (Isabelle Pelletier)

-Harley Davidson (Claudie Pelletier)
-La première étoile (Maude Cyr-Deschênes)

-Finale La quête (Macha Roy)



Comédiens et chanteurs
Samuel Albert

Vanessa Lynn Chiasson
Maude Cyr-Deschênes

Étienne Deschênes
Olivier Gagnon

Arianne Gagnon-Roy
Jason Guerrette
Claudie Pelletier
Isabelle Pelletier
Noémie Pelletier

Macha Roy

Producteur
Les Productions du Pick-Bois

Directeurs artistiques
Sylvie Cyr

Étienne Deschênes


Si vous regrettez de n'avoir pas pu venir à ce spectacle, notre  
cinéaste, Alain Normand, en a filmé l'intégralité. Un DVD peut  
vous être envoyé pour la modique somme de 10 € port compris  
(Françoise Glain 05 49 21 23 85).





11 juillet 2008

Le long périple des Acadiens

Gérard BOUTET est un conteur. 
Conteur d'Histoire et d'histoires.

Il est venu, ce 11 juillet à 20H30, à la ferme acadienne n° 6, nous faire une causerie illustrée de 
diapositives sur l'histoire acadienne de  l'origine à nos jours. 
Des premiers pas en Acadie par les Vikings, suivis un peu plus tard par les pêcheurs basques, en 
passant par les guerres et la déportation, puis par les terres d'accueil jusqu'à la Ligne Acadienne, il 
nous a conté, à sa façon, d'histoire en anecdotes, cette grande page d'Histoire de France. 
Mais il le dit lui-même, certains commentaires font partie de la « petite histoire », l'officieuse, celle 
que  l'on trouve en grattant  dans  les  vieux papiers,  ou que l'on détourne en réfléchissant.  C'est 
pourquoi nous avons découvert, par exemple, la tombe de Napoléon en Louisiane. Vrai ? Faux ? 
Qui peut le dire...
La salle de la ferme 6 était comble de jeunes et de moins jeunes, suspendus aux lèvres du conteur. 
Des questions, des réponses, des mots, des images, un échange sur l'Acadie dans un site acadien. 
Une très bonne soirée !



19 juillet 2008

J'apprends mon pays

Apprendre son pays, le connaître, en parler, c'est tout un art. 
Avec 5 conférences de chacune 30 minutes, des passionnés  nous ont invités à les suivre dans 

l'histoire passée et contemporaine du Québec et de l'Acadie.

ellll

           

QUEBEC CONTEMPORAIN

Jean  TRIBOUILLOIS  est  un  fidèle  de  l'association  puisqu'il  nous  aide  régulièrement  dans  la 
recherche de spectacles pour notre Petit Tintamarre du 15 août. C'est un inconditionnel de l'Acadie 
et  il  a  également  vécu  très  longtemps à  Québec.  Il  a  donc  choisi  de  nous  montrer  le  Québec 
contemporain  à  travers  des  reportages  personnels  dont  il  nous  commente  les  images. 
Impressionnante immensité du Saint-Laurent sous les glaces et de ses gigantesques brise-glace, les 
plaines, le château Frontenac, les Québecois dans les rues, dans leur vie...

QUEBEC contemporain : conférence et DVD
par Jean TRIBOUILLOIS

LES SOLDATS ARTISANS 1695-1730 : conférence 
par Michel ROUX

LIEUX DE MEMOIRE DE PERUSSE DES CARS : conférence 
et diaporama

par Claudine PAULY et Jacqueline GAGNAIRE

DE NANTES A LA LOUISIANE : conférence 
par Gérard-Marc BRAULT

CONSTRUCTION DU COMPLEXE HYDROLELECTRIQUE 
DE LA GRANDE BAIE JAMES 1975-1985 : conférence et DVD

par Jean TRIBOUILLOIS

Buffet de clôture
Spécialités acadiennes

Programme du 19 juillet 2008 à 17H30
Ferme acadienne n° 6



LES SOLDATS ARTISANS 1695-1730

Michel ROUX est président de l'association Falaise-Acadie-Québec aux Ormes, association amie, 
ami de notre association. Les soldats de la compagnie de Gannes il connaît  puisque ce célèbre 
militaire était de Falaise. Michel nous a donc raconté, avec moult détails, l'histoire de ces hommes 
engagés pour être artisans et occasionnellement soldats en Acadie. Une aventure humaine sortant de 
l'ordinaire  où,  souvent,  ceux qui  avaient  terminé leur  temps rempilaient  pour  garder  une  solde 
intéressante et une place sûre.

LIEUX DE MEMOIRE DE PERUSSE DES CARS

Claudine PAULY et Jacqueline GAGNAIRE ont écrit, après 4 ans de recherche dans les archives, 
un livre intitulé « Le marquis de Pérusse des Cars ». Ce seigneur de Monthoiron a eu, au cours de sa 
vie,  des  liens  très  étroits  avec  l'aventure  acadienne.  En  substitution  à  l'habituelle  conférence, 
Claudine et Jacqueline nous ont présenté un diaporama des lieux les plus importants dans l'histoire 
du marquis, assortis de commentaires détaillés et vivants.

DE NANTES A LA LOUISIANE 

Gérard-Marc BRAUD est président de l'association Bretagne-Acadie-Louisiane, association avec 
laquelle  nous  avons des  contacts  amicaux réguliers.  Gérard-Marc  a  écrit  un livre  intitulé  « De 
Nantes à la Louisiane » et ils nous raconte avec passion l'histoire des Acadiens qui, partis de la 
Grand'Ligne se sont retrouvés pour 10 ans à Nantes avant de pouvoir gagner La Louisiane tant 
désirée. Il nous fait revivre l'installation pour vivre là alors que l'on espérait partir, il nous parle du 
quartier des Acadiens, de la paroisse des Acadiens, ces lieux de mémoire qui existent toujours.

CONSTRUCTION  DU  COMPLEXE  HYDROELECTRIQUE  DE  LA  RIVIERE  LA 
GRANDE ET DE LA  BAIE JAMES 

Un chantier  énorme,  immense,  en  entreprise,  en  surface,  en  ambition  et  en  temps.  Jean  nous 
emmène au-dessus et en-dessous de ces gigantesques travaux commencés dans les années 60 et 
toujours  pas  terminés,  couvrant  un secteur  hydraulique de 640 000 km² (800x800).  Le  but  est 
d'alimenter  une  zone  allant  jusqu'à  New  York  avec  une  fourniture  électrique  d'une  puissance 
colossale..

Un grand merci à tous pour leur disponibilité et leur grande connaissance historique.


A l'issue des exposés, les nombreux spectateurs, après avoir questionné les intervenants pour avoir 
des précisions sur certains faits, se sont précipités pour déguster des crêpes au sirop d'érable et des 
tartes au sucre, spécialités acadiennes. On se léchait les doigts, on faisait des « hmmm, que c'est bon 
ce truc », on buvait un peu et on replongeait la main vers ces « trucs dégoulinant de sucre ». Pas bon 
pour la ligne ? Mais bon pour le moral !





20 septembre 2008

La nuit des chauffeurs

Les chauffeurs étaient ces brigands qui, pendant la révolution sévissaient dans les campagnes. Les 
époques perturbées ont toujours donné de l'imagination aux méchants esprits. Ils brûlaient les pieds 
de leurs victimes pour leur faire avouer où se trouvait leur argent.
En ce soir du 20 septembre 2008, à la ferme acadienne n° 6, il fait nuit noire et de drôles de choses 
se préparent.  
Tout est calme à la ferme du père Hocquet qui se réchauffe auprès de sa cheminée en compagnie de 
la  tricoteuse  Eglantine  Guilledou. Soudain,  faisant  sursauter  les  spectateurs,  des  coups  de  feu 
retentissent dans la pièce d'à côté. Et voilà qu'entrent le brigand Rafalin Sans-Souci, le grinche 
Tranche-Boyaux, l'écornifleur Perce-Bedaine et la Belle Rouge de Loué. Pauvre père Hocquet ! 
Quel supplice ! Les brigands lui brûlent les pieds, le torturent, le battent puis, après avoir récupéré 
le peu d'argent qu'il possédait, voilà que les brigands victuaillent sous son nez, mangeant toutes ses 
provisions. Heureusement, le margis Moreau-Cogne arrive et va, après une terrible bagarre, mettre 
tout ce beau monde en prison. 
L'histoire se situe à Orgères-en-Beauce, car de célèbres brigands y ont séjourné. Gérard BOUTET 
conte  l'histoire  en  faisant  défiler  les  diapos,  les  acteurs  jouent  et  récitent  merveilleusement,  la 
vielleuse Nicolette Croquenote nous enchante du son de sa vielle.
On en redemande, on bis... même si ce soir nous ne sommes qu'une dizaine !
Dommage, oui dommage que vous n'ayez pas pu venir, c'était un magnifique spectacle. 
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