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(RC) Le Téléjournal Acadie (N) (SC) Privé de sens (N) L’union fait la force 30 vies (N) (SC) La facture (SC) Unité 9 (N) (DVS) (SC) Mauvais Karma (N) (DVS) (SC) Le Téléjournal (N) (SC)
(TVA) (5:55) TVA nouvelles (N) (SC) (6:58) TVA nouvelles Le Tricheur (N) Retirer les gags Un sur 2 (N) (SC) O’ Gloria présente son concept. (N) (SC) Destinées Alexis confronte Kim. (N) (SC) TVA nouvelles (N) Denis Lévesque (N)
(V) Duo (SC) La Guerre des clans Atomes crochus Souper parfait Les touristes (N) Recherché(e) (N) NCIS: Los Angeles Deeks est congédié. Mémoire sous enquête (N) Opération séduction Un gars le soir
(TFO) Là est la question! Indie à tout prix Devine 1, 2, 3... Géant Destination Nor’Ouest “L’Océan” (SC) Parent un jour Ruby Cinéma ››› “Mélo” (1986, Drame) Sabine Azéma, Pierre Arditi, André Dussolier.
(TVR) Apprentissage Bingo des Chevaliers de Colomb de Shédiac Trajet d’honneur Par chez nous Magicien-couleurs Y’a longtemps BBQ Sud Est Histoire La Country show
(RDS) Le 5 à 7 (SC) Hockey 360 À communiquer L’Antichambre Talk-show sportif quotidien.
(TV5) Tout le monde veut prendre sa place Questions champion Journal France 2 Les poisons de Bangkok Fais pas ci, fais pas ça “Engagez-vous” Supermom En thérapie Les Guérisseurs
(RDI) Le Téléjournal RDI (SC) Le National (SC) RDI économie 24 Heures en 60 minutes Élections présidentielles américaines 2012 La soirée électorale américaine. (SC) Le Téléjournal 22h (SC)
(TQ) 1, 2, 3... Géant (N) (:29) Toc toc toc Kaboum Tactik (N) Le code Chastenay La vie nous arrive National Geographic (N) ’ (SC) Homeland “Tirs croisés” (N) ’ (SC) Les Bobos Les appendices
(VRAK) Grenade avec Shake It Up! (SC) Les Frères Scott “L’adieu du père” (SC) Big Bang Theory Fort Boyard Une Grenade Il était une fois Gossip Girl: L’élite de New York ’ (SC) Les Testeurs ’ Je t’ai eu ’
(CD) C’est incroyable! “Les Fous du volant” Agressions animales Toujours vivant! “Perdu dans la jungle” Mayday (En version originale) Sueurs Froides (En version originale) Un Tueur si proche (En version originale)
(MP) La prochaine top modèle américaine ’ Top musique Buzz M.Net Gene Simmons 16 ans et enceinte ’ (SC) La Prochaine top modèle australienne
(VIE) Défi sucré Bye-Bye maison Idées grandeur Idées grandeur Manon, ma cuisine Maigrir ou mourir “Dean” Enceinte et en danger Décore ta vie (SC) Design V.I.P.
(TOON) Johnny Test (SC) Johnny Test (SC) Les Simpson (SC) Johnny Test (SC) Defi s extrêmes La Retenue 6teen Star Wars: Clone Les Simpson (SC) American Dad ’ Family Guy (SC) South Park (SC)
(MUSI) Sosie de star Histoire de style L’Index québécois StarMag Smash ’ (SC) Les coulisses du rock Les Années “Gerry Boulet” Les Tops et les fl ops Tiger Woods.
(CBC) CBCNEWS NB (N) Lang & O’Leary Stroumboulopoulos Coronation Street Rick Mercer Report 22 Minutes (N) ’ The Big Decision (N) ’ (CC) CBC News: The National ’ (CC) News at 11 Stroumboulopoulos
(ASN) The Marilyn Denis Show (N) ’ (CC) The Listener “Jericho” ’ (CC) (DVS) Access Hollywood Hiccups ’ The Vampire Diaries ’ (CC) Emily Owens, M.D. (N) ’ (CC) The Mentalist ’ (CC)
(GLOB) Evening News (N) Global National (N) Entertainment ’Night ET Canada Cinéma ›› “Spider-Man 3” (2007, Action) Tobey Maguire. Premiere. Peter Parker falls under the infl uence of his dark side. (CC) News Final With Rebecca Lau. (N) (CC)
(CTV) CTV News (N) ’ (CC) etalk (N) ’ (CC) Big Bang Theory Anger Management Anger Management Arrow Oliver tries to help a framed man. Criminal Minds “The Apprenticeship” (N) CTV National News CTV News (N) ’
(ABC) News Center 5 News Center 5 NewsCenter 5 at Six ABC World News Commitment 2012: Election Coverage ABC News Your Voice Your Vote 2012 (N) ’ (Live)
(CBS) WBZ News (N) WBZ News (N) WBZ News (N) CBS Evening News Campaign 2012: CBS News Coverage of Election Night (N) ’ (Live) (CC)
(NBC) 7 News at 5PM (N) 7 News at 5:30PM 7 News at 6PM (N) NBC Nightly News 2012 Election Night (N) (Live)
(TSN) Off the Record (N) Pardon/Interruption SportsCentre (N) (Live) (CC) That’s Hockey! (N) Pardon/Interruption NBA Basketball Toronto Raptors at Oklahoma City Thunder. (N Subject to Blackout) (Live) (CC) SportsCentre (N)
(TBS) The King of Queens The King of Queens The Offi ce ’ (CC) The Offi ce ’ (CC) Big Bang Theory Big Bang Theory Meet the Browns House of Payne Meet the Browns House of Payne Seinfeld ’ (CC) Seinfeld (CC)
(TLC) Extreme Couponing Extreme Couponing Long Island Medium Long Island Medium Extreme Chea. Extreme Chea. Extreme Chea. Extreme Chea. Extreme Chea. Extreme Chea. Extreme Cheapskates ’ (CC)
(ARTV) Emma (Partie 2 de 4) L’Héritage (En version originale) Tout sur moi Un gars, une fi lle Comme par magie Art sous enquête Cinéma ›››› “La Filière française” (1971) Gene Hackman. (En version originale)

Veuillez noter que l’Acadie Nouvelle n’est pas responsable des changements de dernière minute, erreurs ou omissions qui se glissent dans la grille horaire.

DIEPPE - Plus de 60 artistes, 35 vitrines offi-
cielles, un cercle d’auteurs-compositeurs, 
huit Oiseaux de nuit ainsi qu’une série de 
concerts parallèles qui ouvre pour la pre-
mière fois une toute petite fenêtre sur la 
scène acadienne anglophone, la FrancoFête 
en Acadie en offre pour tous les goûts.

Environ 450 professionnels de l’industrie 
musicale sont attendus à la FrancoFête, qui se 
déroule à Moncton et à Dieppe jusqu’au 11 
novembre. La directrice générale de 
RADARTS et de la FrancoFête en Acadie, 
Jacinthe Comeau, défend avec vigueur le 
mandat de l’événement qui est de promou-
voir les artistes francophones. Cette année, le 
grand marché francophone des arts de la 
scène de l’Atlantique offre une vitrine à quel-
ques artistes acadiens qui chantent en anglais 
par le biais d’une série de spectacles parallèles 
de fin de soirée appelée «Les Afteures» pré-
sentée au Plan b. Sur la dizaine d’artistes pré-
vus à l’horaire des Afteures, cinq formations 
chantent principalement en anglais.

Jacinthe Comeau précise que les responsa-

bles de la FrancoFête n’ont pas participé à la 
sélection des artistes à l’affiche du Plan b. Elle 
a été faite par les responsables de l’établisse-
ment, en collaboration avec la gérante d’artis-
tes et spécialiste des communications Carol 
Doucet à titre personnel. Cette dernière pré-
cise que certains diffuseurs qui viennent à la 
FrancoFête programment parfois des specta-
cles anglophones. C’est une activité non offi-
cielle, mais qui est quand même annoncée 
dans le dépliant de la FrancoFête.

«On n’a pas de contrôle sur les Afteures. 
On les a mis à l’horaire parce que les délégués 
aiment voir ce qui se passe après les vitrines 
officielles, mais ce n’est pas parce que la 
FrancoFête va se mettre à promouvoir les ar-
tistes anglophones», a déclaré Jacinthe 
Comeau.

Certains y voient une ouverture, tandis que 
d’autres remettent en doute cette présence an-
glophone, comme le directeur du Service des 
loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton et ancien président de la FrancoFête, 
Louis Doucet, et le directeur du Théâtre 
Capitol et cofondateur de la FrancoFête, 
Marc Chouinard.

«Je n’ai rien contre ces artistes-là, je les 
aime bien, mais je ne suis pas certain que c’est 
dans le travail de la Francofête. Je suis un des 
fondateurs de la FrancoFête et nous n’avons 
pas créé la FrancoFête pour programmer de 
la musique anglophone. Ça ne veut pas dire 

que dans un spectacle un artiste ne peut pas 
chanter en anglais, mais pas en majorité», a 
exprimé Marc Chouinard, rappelant que 
Musique NB et les ECMA ont un mandat bi-
lingue, tandis que la FrancoFête c’est l’expres-
sion francophone et ça commence par la lan-
gue.

Sans être fermé à la culture anglophone, 
Louis Doucet aurait souhaité que toutes les 
scènes, même les parallèles, soient occupées 
uniquement par des artistes qui chantent en 
français. «La particularité de la FrancoFête 
en Acadie, c’est vraiment place et honneur à 
la Francophonie dans tous ses aspects.»

Le représentant du secteur musique à l’As-
sociation acadienne des artistes profession-
nels du Nouveau-Brunswick, Sébastien 
Michaud, membre de plusieurs groupes, dont 

La Virée qui sera à la FrancoFête, n’est pas 
contre l’idée d’accorder une place à la musi-
que anglophone pourvu que la FrancoFête 
demeure un événement francophone. «Je ne 
suis pas contre ça, mais je me dis quant à faire 
ça pourquoi ne pas inclure des gens qui chan-
tent aussi dans d’autres langues, comme le 
micmac et être encore plus inclusif», a affirmé 
Sébastien Michaud.

Mélomane, animateur radio et DJ, Marc 
Xavier LeBlanc abonde un peu dans le même 
sens que Sébastien Michaud.

«J’ai toujours été ouvert en espérant que 
les anglophones vont faire la même chose. 
J’adore voir ces soirées où il y a un mélange 
de deux langues et j’espère que c’est quelque 
chose qu’on verra de plus en plus», a ajouté  
Marc Xavier LeBlanc. !

Une fenêtre 
anglophone à la 
FrancoFête en Acadie

Marc Chouinard est le directeur du Théâtre Capitol. - Archives


