
Sur la piste à Avila 
 

Un conte théâtral de Cédric Landry 
 

 
 
Mêlant le conte, le théâtre et la musique, "Sur la piste à Avila" est un récit 
humoristique et philosophique sur les origines de l'auteur madelinot, 
parce qu’« on peut sortir un gars des îles, mais pas les îles du gars. » 
Faisant une promesse à son père malade, Cédric à Martin à Fred 
entreprend de retrouver le nom de chacun de ses ancêtres, jusqu’au tout 
premier. 
 
Dans un périple imaginaire et rocambolesque, il poursuit sa recherche sur 
plusieurs années. Les spectateurs seront transportés aux Iles de la 
Madeleine, de la piste à Avila au Dixie Lee, de l’auberge du village au 
palais de justice et de l'ile aux bouteilles jusqu'aux quatre vents!  
 
Cédric Landry, comédien, conteur et improvisateur exceptionnel vous 
charmera par son authenticité et vous fera vivre un voyage fantastique 
sans quitter votre siège! 
 
Durée: 1h15  (sans entracte)       



CONTACT 
 
Cédric Landry 
(418)730-3313 
lespalabreux@hotmail.com 
www.cedriclandry.com	
 
 
DEVIS TECHNIQUE 
 
Dimensions de la scène requises* 
 
Largeur de scène: 20' 
Profondeur de scène: 10' 
 

*Ces dimensions peuvent être ajustées au besoin 
 
 
Habillage 
 
Habillage à L'italienne. Rideau de fond noir 
 
 
Décor 
 
Du côté cour, il y a une chaise et un sceau. 
Le centre est vide 
Du côté jardin, il y a une petite table, un pied de micro et une guitare. 
(Si possible 1 point d'accrochage fixe à partir du plafond avec mousqueton à 
environ 6' du sol.) 
 
 
Sonorisation 
 
1 boîte directe 
1 micro casque 
 
 
Éclairage 
 
Voir plan d'éclairage en pièce jointe.  
 
Installation (décors, son, éclairage) 
 
2h 



 
 
BIOGRAPHIE 
 
Cédric Landry, originaire des Iles de La Madeleine, est l’auteur de 
plusieurs pièces de théâtre dont Recherchés, Pierre-Luc à Isaac à Jos 
(en nomination au prix Michel-Tremblay pour le meilleur texte 
dramatique en 2009), Raphaël à Ti-Jean et Ti-Marc (le grand) 
présentés au théâtre du Bic. Parallèlement, Cédric œuvre en cinéma 
et télévision. Il a entre autres réalisé la série Capitaines des hauts-
fonds, diffusée à Explora, Ici Radio-Canada et TV5 Monde. Son 
premier spectacle de conte solo "Sur la piste à Avila" a été présenté 
au Vieux Treuil pour 20 représentations à l’été 2016 et au Théâtre 
du Bic au printemps 2017. Il est le récipiendaire du Prix Contact 
Ontario lors de la Rencontre d'automne 2017 du Réseau des 
organisateurs de spectacles de l'Est du Québec (ROSEQ).  Il sillone 
présentement le Québec avec ses contes humoristiques et 
philosophiques inspirés de ses îles natales. 



DOSSIER DE PRESSE 
 

	
Journal	l'Avantage	15	octobre	2017	
	
https://www.lavantage.qc.ca/culture/2017/10/15/cedric-landry-
impressionne-a-la-rencontre-dautomne-du-roseq.html	
	
	
L’auteur	 Cédric	 Landry	 fait	 partie	 des	 grands	 gagnants	 de	 la	 26e	
Rencontre	d’automne	du	Réseau	des	organisateurs	de	spectacles	de	l’Est	
du	Québec	(ROSEQ).	Le	dramaturge	a	remporté	le	Prix	du	Réseau	Ontario	
grâce	à	son	interprétation	d’un	récit	humoristique	sur	ses	origines.		
	
« Cédric a frappé fort avec son petit 20 minutes. On sait que son spectacle tournera 
beaucoup. Ce fut un vrai coup de cœur », a indiqué la directrice générale du 
ROSEQ, Solange Morissette, au terme du Gala des Prix ROSEQ, présenté samedi 
au Centre de Congrès de l’Hôtel Rimouski. « On connait son talent et sa vitrine a 
été étincelante. Dans l’histoire de toutes les Rencontres d’automne, Lise Dion, 
Lynda Lemay, Daniel Boucher, Catherine Major, Yan Perreault et Fred Pellerin ont 
tous impressionné de cette façon ». 
 
 

          



La	baratte	culturelle	5	avril	2017	
	
http://le-girafe.e-monsite.com/blog/stephanie-beaudoin/terre-en-vue-les-
iles-de-la-madeleine-depuis-le-radeau-de-la-quete-identitaire.html	
	
Navigateur artistique d’expérience (théâtre, improvisation, cinéma, écriture, conte), 
le capitaine se concentre maintenant sur le plaisir de jouer, après quelque 20 ans 
dans le métier : « j’ai mélangé ce que j’aime faire, dans une formule qui était   
parfaite pour moi : conte, cinéma, impro ». 

Ce Madelinot, attachant et authentique, nous accueille à bras ouverts en faisant sa 
propre « première partie »; un savant dispositif pour nous mettre à l’aise ! Les 

messages habituels- tels que 
« veuillez éteindre votre cellulaire », 
etc.- sont enveloppés d’humour. 
Cédric prend quelques minutes pour 
nous mettre en contexte et nous 
remercier d’être là. Puis, la salle 
retourne dans l’ombre et un décor 
qui sent presque la mer s’illumine 
doucement. 

En naviguant à travers ce paysage 
mosaïque, Cédric nous propose une 
cargaison d’histoires tirées entre 
autres de ses souvenirs. Des 
histoires-mailles qui ont 
soigneusement contribué à façonner 
le filet de son identité. Avec ses 
fibres madeliniennes robustes, il a su 
ramener des prises fécondes d’un 
peu partout… En effet, Cédric nous 
partage avant tout dans son spectacle 
l’importance de partir, de prendre du 
recul pour être mieux à même de 
comprendre son propre héritage. Fort 
des enseignements de son père, il 

nous enjoint à multiplier nos lunettes d’approche pour bien saisir la réalité, ou 
plutôt les réalités. 
 

	



CMAtv.ca	12	octobre	2017 
	
http://cmatv.ca/cedric-landry-sert-une-soiree-en-palabres-fabuleuses-et-en-chansons-au-musee-
quebecois-de-l-agriculture-et-de-l-alimentation-2017-10-12/	
	
Le talentueux Cédric Landry, conteur originaire des îles de La Madeleine, a 
visiblement charmé le public lors du spectacle «Les palabres à Cédric Landry», 
présenté au Musée québécois de l’agriculture et 
de l’alimentation (MQAA), le 5 octobre dernier. 

Fraîchement débarqué de îles, il a fait voyager le 
public dans son monde imaginaire, tantôt avec 
l’aguichante sirène qui l’accompagne tout autant 
dans ses rêves, que dans ses contes, tantôt nous 
touchant avec un conte inspiré du décès de son 
père, ayant pour thème la sérénité des insulaires 
et la quête des origines. 

Ajoutons également à cela ses talents de 
guitariste, chanteur, compositeur et interprète, et 
l’on ne pouvait demander mieux dans cette salle 
intime au MQAA. Ravi, le public en a 
évidemment redemandé. 
	
	
	
	
EXTRAIT VIDÉO 
 
Extrait de "Sur la piste à Avila" été 2016 aux Iles-de-la-Madeleine, 
3.27 sec 
 
https://vimeo.com/189353760 
 
 
 
CONTACT 
 
Cédric Landry 
(418)730-3313 
lespalabreux@hotmail.com 
www.cedriclandry.com	

	


