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Un spectacle de contes et légendes sur les parvis d’églises
de l’Île d’Orléans
Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, mercredi 15 juin 2022 – La MRC de L’Île-d’Orléans a mandaté
Le nouveau théâtre de l’Île d’Orléans pour produire un projet inédit de diffusion estivale qui se
déroulera dans un lieu patrimonial de l’Île. Intitulé Les légendes de l’Île, le spectacle, d’une durée de
70 minutes, sera présenté gratuitement sur les parvis des églises de chaque municipalité au cours des
étés 2022 et 2023.

À l’heure du coucher du soleil, trois conteurs accompagnés de deux musicien.ne.s entraîneront les
spectateurs dans le monde fascinant mi-vrai, mi-fabulé des légendes de l’Île d’Orléans. Les histoires
livrées par les conteurs sont des textes originaux et inédits inspirés des légendes, de personnages réels
et de faits historiques propres à l'île d’Orléans (et parfois plus largement de la grande région de
Québec).
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Les six municipalités de l’île d’Orléans possèdent toutes leur église. Les parvis ont été choisis pour être
utilisés en guise de scène en raison de leur emplacement stratégique en cœur de village. L’objectif est
de se réapproprier ces lieux chargés d’histoire, aujourd’hui moins fréquentés. Cette démarche
participe à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine religieux qui représente un enjeu
majeur à l’Île.

Présenté à 20 h, les dates des représentations pour l’été 2022 sont les suivantes : vendredi 8 juillet à
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, samedi 9 juillet à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans ainsi que le
dimanche 10 juillet à Saint-Jean-de-l’île-d’Orléans. Les dates des représentations des 3 autres
municipalités seront connues à l’hiver 2023. Pour son confort, le public est invité à apporter ses
chaises (de type camping). En cas de pluie, le spectacle sera présenté à l’intérieur des églises grâce à
la collaboration de la Fabrique de Sainte-Famille Île-d’Orléans.

La conception de ce spectacle est réalisée par les artisans suivants :
Production : Le nouveau théâtre de l’Île d’Orléans (Sébastien Dorval et Claude Montminy)
Direction artistique, mise en scène et textes : Mélissa Bouchard
Scénographie : Dominique Giguère
Conception musicale : Philippe Bourque
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Auteure et interprète musicale : Jordane Labrie
Comédien.ne.s : David Biron, Nicola Boulanger, Karine Chiasson

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de L’Îled’Orléans dans le cadre de l’Entente de développement culturel.
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