Samedi le 27 juillet à 19h30
à l’église de Duhamel

dans le cadre des

Concerts Duhamellois

Les Contes de Normanville
En l’an 2004 naquit le trio Les Contes de Normanville! Leur histoire a commencé dans une auberge champêtre des Laurentides : Le P’tit Bonheur.
Jean-Sébastien Bernard, Patrick Boisclair et Thierry Goulet-Forgues s’y
sont liés d’amitié.
Dès sa création le groupe est influencé par l’humour, la nature, et la musique traditionnelle. Passionnés du public, les trois comparses cherchent
les mille et une façons possibles de les intégrer au cœur de leurs histoires.
Amants de la musique, ils interprètent dans leurs spectacles chansons et
compositions originales. Visionnaires et audacieux, ils repoussent les limites du conte traditionnel par l’utilisation de différents procédés contemporains.
Les Contes de Normanville offre depuis plus de 7 ans des spectacles
riches en réflexions dans lesquels s’entremêlent les arts de la scène et le
conte, le passé et le présent, le rire et le rêve! Les Contes de Normanville
c’est un trio qui par son dynamisme et sa vitalité vous feront vivre assurément de grandes émotions!

Ti-Jean -Jean Sébastien Bernard
Comédien, conteur, auteur improvisateur, animateur et musicien, JeanSébastien Bernard est diplômé de l’École Supérieure de Théâtre de l’UQAM
depuis avril 2006.
Ti- Pat-Patrick Boisclair
Conteur, naturalise et animateur, Patrick Boisclair est une boule d’énergie qui
brille à travers ses passions. Amoureux de la terre, il trouve par la voie du conte
une façon de transmettre ses valeurs.
Ti-Ted-Thierry Goulet-Forgues
Conteur, musicien, auteur, compositeur et animateur Thierry Goulet Forgues
est issu du monde de l’animation. Dans ses animations il a toujours laissé une
grande place à ses deux passions soit, la musique et le folklore.

Le campe à Pommerlo…
bran de scie et menteries!
Dans une forêt cachée au fin fond de votre imagination se terre le
campe à Tom Pommerlo, un féroce ‘foreman’ de 12 pieds de
haut avec un tour de taille aussi gros que les marmites de ‘beans’
à Roger Labine. De l’automne au printemps, beau temps mauvais temps, mouches noires ou ours noirs, les gars y bûchaient à
la sueur de leurs fronts les terres éloignés. C’est dans cet univers
dur et rustique que ces artistes du godendart attendant avec impatience la veillée du samedi soir! Le soir venu les ‘conteux’
s’installent enfin autour d’la truie et ‘Ti-Caribou dans l’gosier, pipe
à tabac s’in babine…’ la fabuleuse veillée peut commencer ! À
tour de rôle, leurs histoires, chansons réels et menteries jusqu’aux petites heures du matin. Leur mission : éloigner le malin
et vaincre l’ennuie.
Humour, chansons et musique s'allient dans ce spectacle hors du
commun. Rythmés comme une cadence de hache, précis
comme un trait de scie, fous comme des égoïnes, les trois bûcheux de rêves du campe à Pommerlo, Ti-Jean, Ti-Pat et Ti-Ted
vous transportent au cœur de cette veillée de contes interactive
que vous aurez dans la mémoire longtemps!

