
DIFFÉRENTS ÉVÈNEMENTS DANS LE CADRE DE LA BASTRINGUE D’AUTOMNE 
 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D'INDE & HOT DOG BBQ - 
SPECTACLE LA QUEUE DU LOUP ET ACTIVITÉS 
CONNEXES 
 

 
 
Dans le cadre de la Bastringue d’automne 
 
Date:   21 septembre 2019  
Heure:  Midi à 14h30  
Lieu:   Site de la Maison d’Auteuil  
 
Épluchette de blé d’inde et hot dog BBQ à prix modi que 
Spectacle de musique tradtionnelle avec La Queue du  Loup (Midi à 14h00) 
 
Activités connexes:  
Visite de la Maison d’Auteuil à partir de 10h00 (Contribution volontaire) 
Tour de cariole  
Exposition photos Agriculture d’autrefois (Fenil grange d’Auteuil) 
Atelier d’écrémage à 14h00 
Visite des animaux à la ferme 
Exposition de machinerie agricole ancienne 
 
Sur place:  
Microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles 
Bar laitier mobile Douceur d’ici 
Maquillage pour enfants à partir de 12h30 
Cercle des fermières de Saint-Jean-de-Dieu 
Savonnerie la Mousse de mer 
 
Commanditaire: Alimentation J-Y Belzil (Bonichoix) 

 
SPECTACLE POUR ENFANTS CLOPIN LANOUILLE ET 
MONSIEUR NONO 

 



Dans le cadre de la Bastringue d’automne de Saint-Jean-de-Dieu 
 
Date:   21 septembre 2019  
Heure:  14h30 
Lieu:   Fenil de la grange d’Auteuil - Site de la Maison d’ Auteuil  
Coût:   Gratuit  
 
 

5 À 7 MUSICAL TERRASSE DU RESTAURANT LE 
GUEULETON AVEC LES JUNIOR VINTAGE 
 

 
5 à 7 avec les Junior Vintage et Bar à poutine et p izza 
 
Dans le cadre de la Bastringue d’automne de Saint-Jean-de-Dieu 
 
Date:   21 septembre 2019  
Heure:  17h00 à 19h30  
Lieu:   Restaurant le Gueuleton – Terrasse extérieure  
Coûts:  Spectacle gratuit, Bar à poutine et pizza: 12,95 $ / personne 
 
Bar disponible sur place 
 

SAMEDI DE CONTER  

  



https://www.facebook.com/events/420185302110125/ 

 
Présentation du spectacle L’Alambic du conteur 
FRANCIS DÉSILETS au fenil de la grange d'Auteuil 
 

Dans le cadre de la Bastringue d’automne 
 
Date:   21 septembre 2019  
Heure:  20h00 (ouverture des portes à 19h30)  
Lieu:   Fenil de la grange d’Auteuil - Site de la Maison d’ Auteuil  
Coût:   12 $ à la porte (gratuit pour les 12 ans et moins) 
  Billets aussi disponible en ligne à lepointdevente.com/ 
 

En collaboration avec Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant des 

Trois-Pistoles dans le cadre des samedi de conter. 

 

Grâve au soutien financier de la MRC des Basques / Entente de développement culturel 

 

Francis Désilets 
 
Il ne s’agit pas d’une simple histoire, tout se joue par la manière et … le conteur. 
 
Rencontrer Francis, c’est accepter d’entrer chez lui, dans son monde, par les contes, et d’y 
voyager. Il ne les possède pas, il préfère plutôt les rendre accessibles, comme un guide en 
d’autres contrées, vous offrant cette visite en sa compagnie et vous invitant à échanger avec lui. 
Explorateur passionné de l’Histoire, il la laisse se faufiler au travers de ses contes. Et quand le 
conte l’aura rendu ivre de mots, il ne pourra s’empêcher d’y joindre les chansons qui l’habitent 
par centaines. 
 
Les contes traditionnels deviennent contes vivants, auxquels il mêle Histoire et chants.Venez 
écouter l’authentique, l’enchanteur, Francis Désilets. 
 
Les Samedis de conter c’est la programmation estivale (ou presque) de conteurs et conteuses 
qui viennent vous rapporter leur bagage d’histoires pour votre plus grand plaisir! Parfois les 
Samedis de conter se laissent même aller du côté de la poésie! 
 
 


