
LA PRÉSIDENTE ET LA DIRECTRICE  
GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION ACADIENNE 
DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S  
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

LOUISE LEMIEUX  
ET CARMEN GIBBS
Les Éloizes en sont déjà à leur 12e édition! L’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick (AAAPNB) est heureuse de produire cet 
événement qui permet de célébrer la qualité et l’originalité 
du travail de création des artistes professionnel.le.s des 
quatre coins de l’Acadie.  

Pour l’AAAPNB, cet événement démontre l’excellence 
artistique sous toutes ses facettes tout en permettant un 
rapprochement entre les artistes et la communauté. Cette 
programmation d’envergure, étalée sur plusieurs jours, 
nous permettra de découvrir et de connaître davantage les 
artistes qui forgent l’identité acadienne dont nous sommes 
si fières et fiers.        

Nous vous invitons toutes et tous à prendre part aux 
festivités. Félicitations aux finalistes des Éloizes 2012, et au 
plaisir de vous y voir!

LE VICE-PRÉSIDENT 
PRINCIPAL DE RADIO-CANADA

LOUIS LALANDE
Radio-Canada est heureuse de diffuser l’Événement Éloizes, 
un rendez-vous important dont la renommée n’est plus à 
faire, et qui salue le génie créatif des artistes acadiens.

Événement culturel phare, les Éloizes sont une tribune 
sans pareil pour la création artistique! Radio-Canada, 
fidèle partenaire, tient à offrir une visibilité unique à 
l’énergie audacieuse, au talent innovateur et à la qualité 
exceptionnelle des artistes. Très ancrés en Acadie, notre 
radio, notre télévision et nos nouveaux médias soutiennent 
fièrement le travail des artistes de la région. Félicitations à  
tous les finalistes et bonnes festivités !

LA DIRECTRICE ET  
LE DIRECTEUR ARTISTIQUE

MONIQUE POIRIER  
ET JAC GAUTREAU

Si on crée, c’est pour aller à la rencontre de l’autre. Voilà la mission que nous nous sommes 
donnée pour cette 12e édition des Éloizes : provoquer des rencontres! 

Nous sommes ravi.e.s de présenter la programmation la plus élaborée depuis la création des 
Éloizes. Et quel bonheur que de nous retrouver ici, à Bathurst, où nous recevons un accueil 
extraordinaire depuis les premiers préparatifs de cette grande fête!

Que l’on soit artiste, intervenant culturel, artisan, entrepreneur, bénévole, organisateur, 
spectateur, élève, etc., il y a de la place pour tout le monde dans les activités proposées. Les 
artistes se prêteront au jeu et partageront leurs rêves, leurs défis, leurs visions et les mille et 
une raisons pour lesquelles ils et elles s’expriment par leur art. 

Bravo aux finalistes! Bravo aux artistes acadien.ne.s qui rendent le monde plus beau en y 
ajoutant leurs couleurs, leurs mots, leurs mouvements, leurs âmes et leurs cœurs! Merci à la 
grande équipe des Éloizes, avec qui nous avons l’immense plaisir de travailler. 

Que l’édition 2012 des Éloizes en soit une de rassemblement, de célébration, de découvertes 
et... de rencontres!

2 au 6 mai 2012  
Bathurst
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LOUISE LEMIEUX

CARMEN GIBBS

LES ÉLOIZES

VOUS TROUVEREZ à L'INTÉRIEUR :
  - Les finalistes 
  - La programmation complète des Éloizes 
  - Comment acheter vos billets
  - L'horaire d'En route vers les Éloizes



FINALISTES 2012
L'Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick  
tient à féliciter toutes et tous les finalistes.   

PROGRAMMATION 
2 au 6 mai 2012

 

ÉVÉNEMENT DE  
L'ANNÉE

L'Été musical de 
 l'Église historique  
de Barachois 
30e édition 

Festival Frye  
Édition 2011 

Productions  
 Ile Miscou 
Voir Miscou et mourir

SOUTIEN à LA  
PRODUCTION ARTISTIQUE

Marc Chouinard 
Appui aux arts et à la culture

La Maison la bouche 
rouverte associée  
Festival de la parole de  
la Baie Sainte-Marie

L'Association Le 
Moulin de la Baie 
Sainte-Marie 
Série de spectacles

SOUTIEN  
AUX ARTS

Père Maurice  
LeBlanc 
Appui aux arts et à la culture

Fédération des 
 jeunes francophones 
 du N.-B. 
Initiatives artistiques  
en milieu scolaire 

CapAcadie 
CapTV

DÉCOUVERTE  
DE L'ANNÉE

Julien Cadieux 
Réalisation et scénarisation  
Le Vieux Garçon,  
Habiter la danse et 
Récits d’Hyperinflation

Gabriel Robichaud 
Recueil La promenade  
des ignorés   
Interprète Le théâtre musical 
Louis Mailloux

Lisa LeBlanc 
Série de spectacles 2010-2011

VENDREDI 4 MAI
15 H - 17 H
LA GRANde vISIte 
Espace culturel La Bibitte, CCNB campus de Bathurst  
(725, rue du Collège)

Madame Viola Léger, récipiendaire du prix Hommage 
2012 est reçue par l’animatrice Diane Losier. Une 
conversation intime devant public qui vous permettra 
d’en apprendre davantage sur le parcours d’une des 
premières comédiennes professionnelles de l’Acadie.

17 H 30 - 19 H 30
SouPeR LIttÉRAIRe 
Au deuxième étage du restaurant Le Nectar 
27 $ + taxes, pour réservation : (506) 547-1919

Deux des grands plaisirs de la vie : les beaux mots et 
la bonne bouffe… Le restaurant Le Nectar propose 
un menu spécialement conçu pour l’occasion. Les 
trois artistes finalistes en littérature, soit  Hélène 
Harbec, Lison Beaulieu et Geneviève Lévesque, liront 
des extraits de leurs œuvres. Participation spéciale du 
guitariste John Boulay.

20 H  
LA ReLève et LA GARde 
Salle principale, Centre régional K.-C.-Irving 
12 $ + frais de service (billets disponibles  
dans le réseau de la Billetterie Accès)

Devant le succès impressionnant remporté lors de 
l’édition 2010 des Éloizes, le spectacle la Relève et 
la garde, animé par Monique Poirier, est de retour! 
Artistes établi.e.s et artistes émergent.e.s discutent 
de leur métier, de leurs sources d’inspiration et de 
leur vision. Vous verrez sur scène : Viola Léger, Denis 
Richard, Nathalie Paulin, Rodolphe Caron, Julien 
Cadieux, Eric Thériault, Christian Essiambre et Lisa 
LeBlanc. Prestations étonnantes et émouvantes!
Direction musicale : Isabelle Thériault.

22 H  
LeS ÉtoILeS FILANteS 
Brasserie O St-Pierre

Le public est invité à venir terminer la soirée en 
assistant au spectacle des Backyard Devils et leur 
invité, George Belliveau. Une fin de soirée où la 
spontanéité et l’improvisation donneront lieu à des 
moments intimes marquants. Captation par Bell 
Aliant pour diffusion ultérieure sur bellaliant.net

SAMEDI 5 MAI 
10 H - 12 H
SAMedI eN FAMILLe 
Gymnase, CCNB campus de Bathurst  
(725, rue du Collège) 

Une matinée pour les enfants où toute la famille est 
invitée! Au programme : du théâtre, des découvertes, 
de la bonne humeur et de la danse. Une activité 
divertissante pour initier vos tout-petits aux arts. 
Prestation des spectacles Banane fête (Anika Lirette  
et Mélanie Léger) et Peigne... il était une fois  
(André Roy et Josée Émilie LeBlanc), ainsi qu’une 
prestation spéciale des participant.e.s au Colloque 
d’Art sur roues, volet danse.

13 H - 17 H  
ÇA M'dIt CINÉMA, eN CoLLABoRAtIoN 
AveC L'oFFICe NAtIoNAL du FILM
Salle des Pères Eudistes, CCNB campus de Bathurst 
(725, rue du Collège)

Un après-midi complet de cinéma! Vous aurez la 
chance d’assister à la projection des documentaires 
des finalistes 2012 en arts médiatiques : Rodolphe 
Caron - Pour la cause, Monique LeBlanc - Roméo 
Savoie, la peinture au corps et Paul Arseneau - 
Kedgwick et Hasroun. De plus, l’artiste Marcel Gallant 
sera de la partie avec son court métrage de fiction 
Magnifier. Dans un contexte intime et convivial, une 
discussion avec les finalistes suivra chacun des films. 
Une rencontre animée par Anne-Marie Parenteau.  

 

ARTISTE DE L'ANNÉE  
EN MUSIQUE

André Bourgeois 
Album  
Eau de mai

Marie-Philippe 
 Bergeron  
Album  
Le complexe du gémeau

Sandra Le Couteur 
Album  
Terre natale

ARTISTE DE L'ANNÉE  
EN ARTS MÉDIATIQUES

Rodolphe Caron  
Documentaire  
Pour la cause 

Monique LeBlanc 
Documentaire  
Roméo Savoie - la peinture 
au corps

Paul Arseneau  
Documentaire  
Kedgwick et Hasroun

ARTISTE DE L'ANNÉE  
EN THÉÂTRE

Mathieu Chouinard 
Interprète  
Mouving

Christian essiambre  
Interprète  
Les trois exils de Christian E.

Marie-Pierre  
valay-Nadeau  
Interprète  
Wolfe

ARTISTE DE L'ANNÉE EN 
ARTS VISUELS

Anne-Marie Sirois 
Exposition Sculptures de fer  
Livre Pourquoi 100 fers

Georges Goguen 
Exposition  
5 décennies de recherche

Éveline Gallant 
Fournier  
Installation permanente  
Khronos

Horaire des projections 
13 H 00 - Pour la cause  
 (Rodolphe Caron)  
14 H 15 - Roméo Savoie, la peinture  
 au corps (Monique LeBlanc)  
15 H 30 - Kedgwick et Hasroun  
 (Paul Arseneau) 
16 H 45 - Magnifier (Marcel Gallant)

19 H (ouvERtuRE dES PoRtES à 18 H)
SoIRÉe deS ÉLoIzeS
Salle principale, Centre régional K.-C.-Irving  
20$ + frais de service (billets disponibles  
dans le réseau de la Billetterie Accès)

Soyez à la 12e édition de cet événement 
incontournable de la scène artistique en Acadie. 
C’est l’occasion d’applaudir le travail de nos artistes, 
puisque la Soirée des Éloizes célèbre l’excellence dans 
toutes les disciplines artistiques.   
Lors de cette soirée, vous êtes convié.e.s à l’Entrée des 
artistes ainsi qu’au Pré-gala, tous deux animés par 
Samuel Chiasson. L’animation de la soirée de remise 
des prix, qui sera diffusée en direct à la télévision de 
Radio-Canada Acadie, a quant à elle été confiée à la 
soprano Nathalie Paulin et au rockeur indie Joseph 
Edgar. Seront au rendez-vous : Christian Essiambre, 
Julie Duguay, Lisa LeBlanc, Marie-Philippe Bergeron, 
Mathieu Chouinard, Louise Vautour, Théo Brideau, 
Marie-Pierre Valay-Nadeau, Gabriel Robichaud, Tanya 
Brideau, Raphaël Butler, André Bourgeois, Sandra 
Le Couteur, Lou Poirier, Philippe Soldevila, Denis 
Richard, Danny Boudreau, Pascal Lejeune, le Chœur de 
l’Académie Isabelle Thériault, la troupe Danse Acadie, 
et plusieurs autres. De plus, Viola Léger recevra le prix 
Hommage 2012. Direction musicale : François Émond.     
Sortez vos plus beaux habits, soyez beaux et belles, 
allez-y en couple, en famille ou en groupe, vous êtes 
tous et toutes invité.e.s !

21 H 30
PoSt-ÉLoIzeS
Salle Paul-Ouellette, Centre régional K.-C.-Irving

Avec DJ Bones.

DIMANCHE 6 MAI
10 H 30
euChARISt'ARt
Cathédrale du Sacré-Cœur de Bathurst

Venez participer à la célébration d’une messe avec 
le père Wesley Wade, en compagnie d’artistes. Avec 
Nicolas Basque, Élisabeth Milot, Eric Thériault, Julie 
Duguay, Louise Vautour, Hélène Harbec et Mario Cyr.

12 H 30
BAthuRSt dIt MeRCI
Salle Paul-Ouellette, Centre régional K.-C.-Irving

Toute la communauté est invitée à participer à un 
brunch communautaire. Passation des pouvoirs entre 
la Ville de Bathurst et la prochaine ville hôtesse, legs 
de l’œuvre de Monique LeBlanc, Tout d’un morceau et 
manifestations artistiques. Au plaisir de vous y voir.

*L’entrée est libre aux activités pour lesquelles  
 aucun prix n’est indiqué.

 

ARTISTE DE L'ANNÉE  
EN DANSE

Julie Goguen  
Carpenter 
Interprète  
5 à 7 particip-actif

Sylvie Mazerolle 
Chorégraphe et interprète  
Au fil du temps

Julie duguay  
Chorégraphe et interprète  
Mez’elles «Live»

ARTISTE DE L'ANNÉE  
EN LITTÉRATURE

Lison Beaulieu 
Roman  
Les noces de l’Agneau

hélène harbec 
Récit  
Chambre 503

Geneviève  
Lévesque 
Recueil   
2

SPECTACLE  
DE L'ANNÉE

Mouving 
Satellite Théâtre 
 

Les trois exils de 
Christian e.  
Théâtre Sortie de Secours  
et théâtre l’Escaouette

Le théâtre musical 
Louis Mailloux 
La Compagnie Viola Léger

PRIX  
HOMMAGE

viola Léger 
Pour l’ensemble de son œuvre

 

MEILLEURE COUVERTURE  
MÉDIATIQUE

Mike Landry 
Rédacteur,� section  
Arts et Culture 
Telegraph-Journal

david Lonergan  
Chronique Tintamarre  
Acadie Nouvelle

CapAcadie  
Couverture activités  
artistiques à CapTV 

ARTISTE DE L'ACADIE  
DU QUÉBEC

Pierre-André Bujold 
Auteur et interprète  
Petite Rochelle

Philippe Soldevila 
Mise en scène et rayonnement  
Théâtre acadien

Sylvie Gallant 
Auteure-compositrice-interprète  
Chanson thème  
150e de St-Alexis-de-Matapédia

ARTISTE S'ÉTANT LE PLUS ILLUSTRÉ.E  

à L'EXTÉRIEUR DE L'ACADIE
Christian Kit Goguen 
Chanteur principal  
Spectacle Corteo  
du Cirque du Soleil

Lisa LeBlanc 
Série de spectacles au  
Canada et à l’international

hélène harbec 
Récit  
Chambre 503

 MERCREDI 2 MAI 
18 H  
ouveRtuRe oFFICIeLLe deS ÉLoIzeS 
Salon Alpine, Centre régional K.-C.-Irving. 

Joignez-vous à l’équipe des Éloizes 2012 pour le 
coup d’envoi des festivités. Réception d’honneur de 
cette vitrine qui célèbre l’excellence artistique de nos 
artistes. Dévoilement de l’œuvre Tout d’un morceau 
en présence de l’artiste Monique LeBlanc qui a eu 
le mandat de créer une œuvre multimédia. Cette 
œuvre prendra la forme d’une installation mobile qui 
deviendra un legs à la ville hôtesse. Bienvenue à tous!

19 H
veRNISSAGe de L'exPoSItIoN  
FINALISteS eN ARt vISueL 
Entrée principale, Centre régional K.-C.-Irving.

Cette exposition collective regroupe des œuvres des 
trois finalistes dans la catégorie arts visuels. Venez 
apprécier les œuvres d’Anne-Marie Sirois, de Georges 
Goguen et d’Éveline Gallant Fournier. Un délice pour 
les yeux du plus petit au plus grand.

Horaire de l'exposition  
mercredi 2 mai : 19 h - 24 h 
jeudi 3 mai : 8 h -24 h  
vendredi 4 mai : 8 h -24 h 
samedi 5 mai : 8 h -24 h 
dimanche 6 mai : 9 h - 17 h 

20 H
«J'eNJoye» LA dIFFÉReNCe 
Salle principale, Centre régional K.-C.-Irving

Deux grands passionnés des mots et des belles 
mélodies se retrouvent sur une même scène pour 
nous parler dans cette langue universelle qu’est la 
musique. Cette rencontre entre l’artiste acadien Pascal 
Lejeune et l’artiste anglophone David Myles permettra 
au public de les connaître à travers leurs chansons 
et leurs histoires. Venez passer un beau moment en 
compagnie de deux auteurs-compositeurs-interprètes 
aussi talentueux qu’attachants. 

22 H
deS FILLeS, deS GARS  
et deS ChANSoNS 
Espace culturel La Bibitte, CCNB campus de Bathurst   
(725, rue du Collège)

Deux jeunes formations vous proposent une soirée 
hors de l’ordinaire! Venez entendre les Hay Babies et 
les Hôtesses d’Hilaire. Un spectacle à ne pas man-
quer! Captation par Bell Aliant pour diffusion  
ultérieure sur bellaliant.net

JEUDI 3 MAI
20 H
Le CeRCLe deS CRÉAteuRS  
Salle principale, Centre régional K.-C.-Irving  
12 $ + frais de service (billets disponibles  
dans le réseau de la Billetterie Accès)

Quels sont les secrets qui se cachent derrière les 
œuvres des artistes? Comment aborde-t-on la création 
d’une nouvelle œuvre? Comment l’artiste réussit-il 
à véhiculer sa passion par l’intermédiaire de son art? 
Des artistes de différentes disciplines artistiques 
se retrouvent sur scène pour nous faire connaître 
davantage leur univers. Animé par Janie Mallet et 
réunissant les artistes Paul Arseneau, André Bourgeois, 
Mathieu Chouinard, Éveline Gallant Fournier, Hélène 
Harbec, Sandra Le Couteur et Sylvie Mazerolle.

22 H
LeS ÉtoILeS FILANteS 
Brasserie O St-Pierre

Le public est invité à venir terminer la soirée en  
assistant au spectacle d’improvisation modifiée 
(S.I.M.) et à la prestation de Michel Thériault.  
Une fin de soirée où la spontanéité et l’improvisation 
donneront lieu à des moments intimes marquants.  

ACTIVITÉS JEUNESSE
Comment mettre des étincelles dans les yeux des 
jeunes? En leur parlant de rêves réalisables! De 
nombreux élèves des écoles de la région Chaleur 
et de la Péninsule acadienne auront la chance de 
participer à des ateliers offerts par des artistes 
professionnel.le.s, qui porteront notamment sur le 
métier d’auteur-compositeur-interprète, l’écriture de 
chansons, le cinéma et les arts visuels. Une occasion 
d’échanges stimulants pour les jeunes!

           Radio-Canada     
           Acadie sera sur place

TOUS LES JOURS
Couverture en direct du Téléjournal Acadie

MERCREDI 2 MAI 
Captation du spectacle «J'ENJOyE» LA DIFFÉRENCE 
Diffusion à une date ultérieure à la Radio  
de Radio-Canada Acadie

JEUDI 3 MAI ET VENDREDI 4 MAI  
DE 6 H à 9 H
COUVERTURE EN DIRECT d’Anne-Marie Parenteau

SAMEDI 5 MAI 7 H à 11 H 
TOUT UN SAMEDI, Spécial Éloizes 
En direct du restaurant Le Nectar 
Animé par Anne Godin

Animation de ÇA M'DIT CIMÉMA  
par Anne-Marie Parenteau

Diffusion de la SOIRÉE DES ÉLOIZES en direct à la 
télévision de Radio-Canada Acadie à compter de 20 h 
et sur Internet au www.radio-canada.ca/eloizes  

«COVER IT LIVE» durant la Soirée.  
Le clavardage sera annimé par Janie Mallet.

Animation du PRÉ-GALA par Samuel Chiasson.

DIMANCHE 6 MAI
Diffusion sur les ondes d’ARTV de la SOIRÉE DES 
ÉLOIZES à compter de 14 h, heure de l’Atlantique.

COLLOQUE ART SUR ROUES
4 AU 6 MAI 2012
Cette initiative organisée par la Fédération des jeunes 
francophones du N.-B. et l’Association acadienne des 
artistes professionnel.le.s du N.-B. souhaite rejoindre 
les jeunes entre 16 et 21 ans qui ont une passion  
pour la danse. Sous le thème Le corps identitaire, les 
jeunes auront la chance de participer à divers ateliers 
de danse ainsi qu’à différentes conférences données 
par des professionnel.le.s du milieu. Pour plus 
d’informations : communiquez avec Sébastien 
Belzile en composant le 1-877-353-6200.

Pour découvrir toutes et tous les 
finalistes, rendez-vous sur le site 
Internet de l'Association acadienne 
des artistes professionnel.le.s  
du Nouveau-Brunswick au  
www.aaapnb.ca/leseloizes/

ACTIVITÉS DE NOS MEMBRES
GILBeRt LeBLANC,  
vISIte AteLIeR et FoNdeRIe 'ARt
445, chemin Laplante Nord à Laplante  
(sortie Laplante sur autoroute 11)

4 mai : 13 h à 16 h 
5 mai : 10 h à 14 h 
gilbertleblanc.blogspot.ca

LouISe MoRIN-PeLLetIeR,  
exPoSItIoN SoLo ARt By NuRSeS
L’art visuel comme outil thérapeutique dans le 
domaine de la santé! 
Galerie du Musée Héritage de Bathurst,  
au 360, rue Douglas à Bathurst.

1er et 2 mai: 11 h à 16 h 
3 mai:  10 h à 16 h 
4 mai: 11 h à 21 h (vernissage à 19h) 
5 mai: 10 h à 16 h 
6 mai:  12 h à 16 h

ACtIvItÉ de LA RÉGIoN de BAthuRSt
Prenez part aux activités de la 6e édition du Festival 
des mots qui aura lieu du 23 avril au 19 mai 2012 
au CCNB situé au 725, rue du Collège à Bathurst. 
Le Festival des mots 2012, c’est quatre semaines 
d’activités variées où les mots écrits, lus, inventés et 
chantés sont à l’honneur. C’est l’occasion de partager 
le plaisir que nous procurent les mots dans nos vies 
de tous les jours. Pour plus d’informations :  
www.festivaldesmots.org
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La Ville de Bathurst, le gouvernement du Nouveau-Brunswick,  
Patrimoine canadien, Radio-Canada Acadie, les Caisses populaires acadiennes, 
Acadie Média, la Commission permanente de concertation entre l’Acadie  
et le Québec, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick -  
Campus de Bathurst, 92,9 FM – La SuperStation, MAX 104,9, Artv, Bell Aliant,  
l’Université de Moncton, Xstrata zinc, KPMG,  le Collège communautaire  
du Nouveau-Brunswick - Campus de la Péninsule acadienne,  
Entreprise Chaleur, l’Hôtel  Atlantic Host, Destination Bathurst,  
St-Isidore asphalte, le port de Belledune, l’Office national du film du Canada,  
le Centre culturel Aberdeen, le Festival Acadien de Caraquet,  
R.V. Anderson Associated Limited, Design Built Mechanical inc.,  
Danny’s Inn Restaurant & Conference Centre, Comfort Inn,  
Lakeview Inn & Suites Bathurst,  Roy Consultants, Foxwoods,  
Lounsbury Automotive, MicroAge, Groupe R.H. Frenette et Restaurant Le Nectar.

Nous remercions infiniment 
tous nos partenaires et nos commanditaires.

Visitez les commerces pour rencontrer les artistes finalistes aux Éloizes 2012

Achetez vos billets  
pour les Éloizes auprès de la Billetterie Accès  

via internet au www.billeterieacces.ca,�  
par téléphone en composant le 1-800-992-4040  

ou dans les différents points de vente,� dont le Centre régional K.-C.-Irving.

Apprenez sur  
les Éloizes via Internet 

En route  
vers les Éloizes

Sylvie Gallant
Compagnie Rivière 
Nepisiguit  
1015, rue Sainte-Anne, Bathurst
date : vendredi 4 mai 
heure : 19 h à 19 h 30 

Jo
ce
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ne
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nt Mathieu Chouinard

Au Café Gourmet Inc.  
225, avenue King, Bathurst
date : Samedi 5 mai 
heure : 11 h 30 à 12 h 30
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Julien Cadieux
Dr Dentiste Maurice 
Robichaud

Lisa LeBlanc
Municipalité  
de Petit-Rocher  
582, rue Principale, Petit-Rocher
date : vendredi 4 mai 
heure : 11 h à 12 hEm

m
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ue
l A
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er

t

Paul Arseneau
Comfort Inn  
1170, avenue St. Peter, Bathurst
date : vendredi 4 mai 
heure : 16 h à 17 h
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Christian Essiambre
Boutique Karelle  
111, rue Main, Bathurst
date : Mercredi 2 mai 
heure : 19 h à 20 h
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André Bourgeois
Cœur d’ArtiShow 
445, rue Principale, Petit-Rocher
date : vendredi 4 mai 
heure : 11 h à 12 hA
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Marie-Philippe Bergeron
Atlantic Host  
1450, boulevard Vanier, Bathurst
date : Samedi 5 mai 
heure : 11 h à 12 h

Ph
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ix Hélène Harbec
H. Doucet & S. Savoie 
Naturothérapeutes  
674 University Dr, Bathurst
date : Samedi 5 mai 
heure : 15 h 30 à 16 h 30Ra

ch
el
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ic
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ég
er

 

Philippe Soldevila
Téâtre Vert  
375, rue Principale, Pointe-Verte

H
ug
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Gabriel Robichaud
Danny's Inn  
1223, rue Principale, route 134, 
Beresford
date : Samedi 5 mai 
heure : 10 h à 11 hEm

m
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Éveline Gallant Fournier
Lakeview Inn & Suites 
Bathurst  
777, avenue St. Peter, Bathurst
date : vendredi 4 mai 
heure : 10 h à 11 hD

an
ie

l A
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n

Georges Goguen
La Galerie d’art Brise 
de la Baie  
82, avenue Douglas, Bathurst
date : Jeudi 3 mai 
heure : 11 h à 12 h
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Marie-Pierre  
valay-Nadeau
Dr Edmonde Gionet
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Aimez les Éloizes 
sur Facebook

 www.facebook.com/leseloizes

Pour découvrir 
les finalistes et la 
programmation

www.aaapnb.ca/leseloizes

Suivez  
les Éloizes  
sur Twitter 

@AAAPNB

Anne-Marie Sirois
Caisse populaire 
Chaleur  
1215, avenue St. Peter, Bathurst
date : Jeudi 3 mai 
heure : 16 h à 17 h M
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Julie duguay
Motel et Chalets 
l’Acadien sur mer  
55, allée du Motel, Petit-Rocher
date : vendredi 4 mai 
heure : 10 h à 11 hsa
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20
09 Sylvie Mazerolle

Restaurant Le Nectar  
50, rue Douglas, Bathurst
date : Mercredi 2 mai 
heure : 18 h à 19 h
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Sandra Le Couteur
Cabinet d’avocat  
Rita GodinK
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