
Programmation culturelle et artistique

MARDI 2 JUIN

De 9 h à 12 h
Départ : 9h
Entrée du Delta Beauséjour
750, rue Main, Moncton

Visites guidées

La renaissance acadienne 
Cette visite guidée vous transportera dans la pittoresque vallée de Memramcook, berceau de l’Acadie. Venez explorer 
l’univers acadien en visitant l’exposition L’odyssée acadienne au lieu historique national du Monument-Lefebvre, qui 
est le symbole de la renaissance de l’Acadie contemporaine. En chanson, vous y découvrirez Lisa Roy et Monette 
Gould, deux des plus belles voix acadiennes. Ensuite, vous visiterez un des plus importants lieux de culte pour les 
Acadiens de la région, la chapelle Sainte-Anne-de-Beaumont. Terminez ce parcours par une visite d’un aboiteau 
près des berges de la rivière Petitcodiac.

Acadie urbaine 
Le parcours commencera au Musée acadien de l’Université de Moncton pour visiter l’exposition permanente 
L’aventure acadienne, 1604 à 2004. Puis, rendez-vous sur la berge de la rivière Petitcodiac pour assister à un 
mascaret, un phénomène naturel spectaculaire. La promenade continuera vers le monument de la Déportation en 
compagnie de cerfs-volistes qui vous donneront un avant-goût de l’International du cerf-volant à Dieppe, le festival 
le plus important du genre en Amérique du Nord. Enfin, faites un dernier arrêt à la cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption pour admirer les oeuvres de Claude Roussel et entendre des chants accompagnés par le plus grand 
orgue Casavant à l’est de Montréal.

Pendant les pauses
Mezzanine
Delta Beauséjour

Pour votre plaisir, à la mezzanine du Delta Beauséjour : l’aquarium, les glouglous, le ka-ching et des saynètes  
en demi-masques, en compagnie de Mathieu Chouinard, Marc-André Charron, Sylvain Ward, Annik Landry,  
Marc-André Robichaud et Joanie Thomas.

Caméra Colloque 
Le réalisateur Gilles Doiron et la réalisatrice et animatrice Anika Lirette se promèneront avec caméra et micro 
en main et recueilleront vos réflexions sur le thème du colloque et les différentes conférences. Vous verrez ces 
minividéos à différents moments du colloque, notamment à la soirée de gala et lors de la clôture du colloque.

En tout temps
Galerie d’art
Centre des arts et de la culture 
de Dieppe
331, avenue Acadie, Dieppe

Exposition
Les artistes en arts visuels Raymonde Fortin et Anne-Marie Sirois vous proposeront l’exposition Fer et 
toile à la galerie d’art du Centre des arts et de la culture de Dieppe. Pour l’occasion, ces artistes créeront 
chacune une œuvre, sur place, à partir du thème du colloque 2015 de Les Arts et la Ville La culture :  
lieu de toutes les complicités. Ces œuvres seront dévoilées à la clôture du colloque, jeudi midi.

13 h 30
Salle Ballroom
Delta Beauséjour

Prestation d’ouverture
Extrait de la pièce de théâtre Laura de Montréal de Mélanie Léger

Laura, aspirante comédienne québécoise, découvre que la grande vedette acadienne Florence Boudreau est sa 
nouvelle voisine ! Dans un Montréal fantaisiste et envahi par un immense tintamarre acadien, Laura se demande 
si tout ne serait pas plus simple si elle devenait Acadienne… La pièce aborde la question de la relation entre une 
métropole et sa périphérie ainsi que le thème de l’identité culturelle et linguistique.

18 h 30
Départ : 17 h 30
Entrée du Delta Beauséjour

Coquetel d’ouverture et souper au homard
Rendez-vous à Bouctouche, au Pays de la Sagouine, pour le coquetel d’ouverture sur l’Île-aux-Puces en présence 
d’artistes de Circus Stella, des Chicaneuses et des musiciens du Pays de la Sagouine.

Pour poursuivre la soirée, rendez-vous au restaurant L’Ordre du Bon Temps pour écouter deux monologues de La 
Sagouine, interprétés par la légendaire Viola Léger. Pendant le repas, la guitare de Bruno Jacques Pelletier donnera 
une saveur jazz et classique au festin. De plus, Marc-André Charron et Mathieu Chouinard sauront vous divertir 
avec leurs personnages de Bazil et Mortadel. Pour bien digérer et terminer la soirée, laissez-vous séduire par 
Caroline Savoie et ses musiciens ainsi que The Irish Bastards, qui envahiront la scène de L’ordre du Bon Temps. 
Choix de repas : homard / steak de bœuf mariné à la méditerranéenne / sauté aux légumes.

28e Colloque de Les Arts et la Ville

LA CULTURE :
LIEU DE TOUTES  

LES COMPLICITÉS
2 au 4 juin 2015

Centre des arts et de la culture 
Dieppe, Nouveau-Brunswick
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MERCREDI 3 JUIN

De 9 h à 9 h 05
Salle Ballroom
Delta Beauséjour

Poésie
Lecture de poésie par l’artiste multidisciplinaire Herménégilde Chiasson.

De 15 h 15 à 15 h 45
Atrium
Centre des arts  
et de la culture de Dieppe

Circus Stella animera votre pause avec ses contorsionnistes et acrobate. Ayant comme mission de développer 
et de promouvoir les arts du cirque au Nouveau-Brunswick, l’organisation est, entre autres, responsable de la 
coordination du Festival du cirque de Dieppe.

Les artistes en arts visuels Raymonde Fortin et Anne-Marie Sirois vous proposeront l’exposition Fer et toile à la 
galerie d’art du Centre des arts et de la culture de Dieppe.

De 18 h 30 à 19 h
Mezzanine
Delta Beauséjour

Le trio d’échassiers formé de Julie Duguay, Joannie Thomas et Yves Landry accompagnera la foule de la mezzanine  
au grand salon pour la soirée de gala.

De 19 h à 22 h
Salle Ballroom
Delta Beauséjour

Soirée de gala
Pendant le souper et le gala animé par René Cormier et Izabelle Ouellet, vous assisterez à plusieurs performances 
d’artistes acadiens. À tour de rôle, ces artistes viendront confirmer l’immense talent que l’on trouve en Acadie et, 
surtout, leur complicité et leur complémentarité.

Des performances de Julie Duguay, Pierre-André Doucet, Joey Robin Haché, Oumou Soumaré et Izabelle Ouellet.  
De plus, Gilles Doiron et Daniel Léger présenteront leur œuvre cinématographique Éloize Eureka. Orchestre local, 
sous la direction de Sebastien Michaud.

De 22 h à 2 h
Mezzanine
Delta Beauséjour

Étoiles filantes
Venez entendre tout d’abord le folk rock de l’artiste originaire du « Far West Québécois », Francis Faubert.  
Puis monteront sur scène la chanteuse Izabelle Ouellet et son groupe Izzy & the Prohibition. 

JEUDI 4 JUIN

8 h 30 à 9 h
Départ : 8 h
Entrée du Delta Beauséjour
Centre des arts et de la culture 
de Dieppe
331, avenue Acadie, Dieppe

Cirque et exposition
Circus Stella vous accueillera à l’extérieur du Centre des arts et de la culture de Dieppe pour vous présenter un 
extrait du spectacle Les robes de Sainte-Anne.

Les artistes en arts visuels Raymonde Fortin et Anne-Marie Sirois vous proposeront l’exposition Fer et toile 
à la galerie d’art du Centre des arts et de la culture de Dieppe.

De 9 h à 9 h 30
Salle La Caserne
Centre des arts et de la culture 
de Dieppe

Poésie et musique
Lecture de poésie par l’artiste Dominic Langlois accompagné du musicien Sebastien Michaud. Prestation du 
groupe indie-folk-pop acadien Wanabi Farmeur, composé de Ginette Ahier et Mathieu D’Astous.

12 h 30 Dévoilement des œuvres créées sur le thème du colloque La culture : lieu de toutes les complicités par Raymonde 
Fortin et Anne-Marie Sirois.

De 14 h à 16 h 30
Départ : 14 h
Entrée du Delta Beauséjour

ACTIVITÉS POSTCOLLOQUE
Balade sur le sentier de l’Étoile
Initiation au cerf-volant en compagnie de membres du Club de cerf-volant Lignes-au-ciel de Dieppe. Cette balade 
au magnifique sentier de l’Étoile, situé tout près de la rivière Petitcodiac, vous mènera à l’endroit où se tient,  
en août, l’International du cerf-volant à Dieppe, le festival le plus important du genre en Amérique du Nord.

De 14 h à 18 h
Départ : 14 h
Entrée du Delta Beauséjour

Partie de golf au terrain Fox Creek
Venez découvrir les paysages spectaculaires et la verdure flamboyante de ce parcours au cœur de la ville de Dieppe, 
au Nouveau-Brunswick.

18 h 30 à 21 h Croisière musicale en mer à Shediac
Sortie en mer et souper au homard en compagnie de Sandra LeCouteur et ses musiciens Théo Brideau et Nicolas 
Basque. Pour l’occasion, Sandra transportera à bord du bateau son spectacle Voir Miscou et mourir, qu’elle 
présente l’été au phare de Miscou. Choix de repas : homard / poulet BBQ / lasagne végétarienne.
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