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Pour se procurer des billets pour les
spectacles suivants :
La relève et la garde et
la Soirée des Éloizes,
prière de communiquer avec :

LES ÉLOIZES 2010
Du 29 avril au 1er mai prochain, la communauté du Grand Moncton vivra
au rythme des Éloizes, un événement de première importance pour le
rayonnement des arts et de la culture en Acadie.
Gravitant autour de la soirée de remise des prix, l’Événement Éloizes
est un festival qui est né en 2007, lors du Grand rassemblement des
États généraux des arts et de la culture dans la société acadienne au
Nouveau-Brunswick. Dans le cadre de manifestations artistiques diverses,
les artistes et leurs œuvres auront pignon sur rue pendant quelques jours
de célébration des arts.
Les activités artistiques proposées seront l’occasion pour la population
de découvrir et d’apprécier le talent des artistes de l’Acadie. Elles lui
permettront aussi de côtoyer les artistes et d’en apprendre davantage sur
leur travail de création.
C’est sous le thème de l’audace que nous vous invitons à célébrer
l’excellence et la diversité artistique de chez vous!

• Théâtre Capitol
811, rue Main
Tél. : 856-4379 / 1 800 567-1922
www.capitol.nb.ca
Il est également possible de se rendre
aux points de vente suivants :
• Franks Music
245, prom. Carson
• Centre étudiant de l’Université de Moncton
Loisirs socioculturels
18, av. Antonine-Maillet
• théâtre l’Escaouette
170, rue Botsford
• Monument Lefebvre de Memramcook
480, rue Centrale

Depuis 1998, grâce à l’appui de nombreux partenaires fidèles, l’Association
acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB)
produit un événement qui met en scène ses artistes et leurs créations.
L’Événement Éloizes 2010 vous est présenté par l’Association acadienne
des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), en
collaboration avec la Ville de Moncton.
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Premier ministre du Canada

Premier ministre du Nouveau-Brunswick

C'est avec plaisir que je salue chaleureusement tous
ceux et celles qui participent aux Éloizes 2010.
Cet événement constitue une merveilleuse
occasion de découvrir le remarquable talent des
artistes professionnels en Acadie. En effet, cette
manifestation souligne la vitalité et l'élan créatif
d'hommes et de femmes dont les oeuvres
contribuent, sans aucun doute, au rayonnement de
notre patrimoine culturel.
Au nom du gouvernement du Canada, je félicitetous
les lauréats et souhaite à chacun et à chacune une
excellente soirée.
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George LeBlanc
Maire de Moncton

Moncton est fière d’accueillir la 11e édition des
Éloizes! Les arts et la culture ont une profonde
influence dans nos vies et nos communautés. Les
Éloizes sont l’occasion par excellence de remercier
nos artistes, dont la créativité et l’excellent travail
sont une grande source d’inspiration pour nous tous.
Bravo aux finalistes des Éloizes et à l’Association
acadienne des ar tistes professionnel.le.s du
Nouveau-Brunswick pour son beau travail! Nous
vous souhaitons un agréable séjour à Moncton.

À titre de premier ministre du Nouveau-Brunswick,
il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à
Moncton à l’édition 2010 de l’Événement Éloizes de
l’Association acadienne des artistes professionnel.
le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB).
La programmation de l’Événement Éloizes met en
valeur la diversité et l’originalité de la création
ar tistique produite par les ar tistes de notre
p rov i n c e. J e s u i s f i e r d e l a d i s ti n c ti o n d e s
expressions artistiques et du talent exceptionnel
exprimé par nos artistes.
J’aimerais profiter de l’occasion pour féliciter la Ville
de Moncton, qui accueille cette année l’Événement
Éloizes et qui démontre par le fait même l’importance
qu’elle accorde aux arts et à la culture. La richesse
culturelle est en partie ce qui rend la ville si vivante
et attrayante pour les citoyens, les visiteurs et le
milieu des affaires.
J’aimerais également remercier l’AAAPNB pour son
travail et son dévouement afin de représenter les
intérêts de la communauté artistique acadienne du
Nouveau-Brunswick.
Je souhaite à tous les participants et visiteurs un
excellent Événement Éloizes en présence de nos
meilleurs artistes.

Camille H. Thériault
Président et chef de la direction du Mouvement des caisses populaires acadiennes

Les Caisses populaires acadiennes sont heureuses
de contribuer au succès des Éloizes, car nous
reconnaissons que les arts et la culture sont des
langages universels permettant le rayonnement
d’un peuple par-delà ses frontières. Je tiens à
féliciter le comité organisateur, qui n’a ménagé aucun
effort pour la réussite de cet événement artistique.
Je souhaite également souligner la contribution des
artistes qui, par leur création, apportent un reflet
nouveau et différent de notre communauté.

Louise Lemieux

Sylvain Lafrance

Présidente
Association acadienne des artistes professionnel.le.s du NB

Vice-président principal des services français CBC / Radio-Canada

Pour l’AAAPNB, Les Éloizes permettent de célébrer
le dynamisme, la qualité et l’originalité du travail de
création des artistes professionnel.le.s.
C’est pourquoi nous sommes heureuses
de l'intérêt que le milieu porte aux Éloizes.
Il s'agit, à notre avis, d'un signal clair qui
met en lumière le caractère essentiel de
cet événement unique.

Carmen Gibbs
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Directrice générale

Nous espérons que la population prendra plaisir à
venir découvrir et rencontrer les artistes qui
contribuent à façonner nos communautés et à les
rendre créatives. Félicitations aux finalistes et bon
Évé n e m e nt Él o i ze s à to u s c e u x et c e l l e s q u i
participeront à cette grande fête des arts.

Radio-Canada est fière de diffuser l’Événement
Éloizes, qui est la plus prestigieuse tribune
pour célébrer la culture de l’Acadie sous toutes
ses formes.
Événement unique, les Éloizes sont le miroir
de la société acadienne, de sa culture, de sa
fierté. Fidèle partenaire, Radio-Canada
reconnaît l’audace et la créativité des artistes
acadiens. Très ancrée en Acadie, Radio-Canada
offre une visibilité unique au dynamisme, à la
qualité et à l’originalité du travail des artistes
professionnels. Notre radio, notre télévision
et les nouveaux médias de Radio-Canada
soutiennent de façon sans pareille les artistes
de l’Acadie. Félicitations à tous les finalistes et
bonnes festivités!

Louis-Philippe Gauthier
Directeur général de l'hebdomadaire provincial l'Étoile
Responsable des publications Francophones de Brunswick News inc.

L’Étoile est fière de s’associer à cette grande
célébration des accomplissements de la
communauté artistique acadienne.

Amélie Gosselin

Photo : Daniel St-Louis

Directrice artistique de l’Événement Éloizes

Créer un événement à partir de la création,
voilà ce que représente la direction artistique de
l’Événement Éloizes 2010. S’inspirer du travail des
finalistes, mettre en lumière l’audace et l’ingéniosité
des artistes. Susciter des rencontres entre
les créateurs et le public. Faire rêver, réfléchir,
émouvoir... Dans le cadre d’une programmation
festive, les artistes se dévoilent et vous of f re nt
des per formances étonnantes. Petits et
g r a n d s, amateurs ou connaisseurs, il y en a pour
tous les goûts.
Osez les Éloizes 2010!

Les créations de nos artistes sont le reflet
concret de l’évolution de notre communauté
francophone et nous aurons tous l’opportunité
de le constater encore une fois cette année.
Soyons fiers de leurs réalisations et partageons
avez eux ce moment de reconnaissance
unique en Acadie, tout en participant aux
activités se déroulant à Moncton.
Félicitations aux artistes, au comité organisateur
et nos remerciements à l’Académie des arts et
des lettres de l’Atlantique pour leur dévotion
envers les prix Éloizes.
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En produisant un événement qui permet aux
artistes et à la communauté d’échanger dans une
atmosphère de convivialité, l’Association acadienne
des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
(AAAPNB) souhaite faire découvrir toute la richesse
et la diversité de l’excellence artistique en Acadie.

Artiste de l’année en arts visuels

Artiste de l’année en arts médiatiques

Joël Boudreau poursuit une démarche artistique qui ne
connaît aucune limite quant aux procédés de création.
Pour l’artiste, il est primordial d’être à l’écoute de son
inconscient, de toutes les solutions issues de ce fruit
énigmatique. Dans son exposition Lieux transitoires,
présentée à la Galerie Louise-et-Reuben-Cohen de
Moncton, l’artiste a voulu scruter la dimension sacrale
de ce qu’il appelle des lieux transitoires, soit la naissance,
le sommeil, la forêt. Exploitant des matériaux comme le
verre, le caoutchouc latex, le bois et le bismuth, les
installations et les sculptures de Joël Boudreau se
veulent également une réflexion sur notre passage en
ce monde et sur l’essentiel.

Rodolphe Caron

Photo : Samuel Caron

Joël Boudreau

Paul Émile d’Entremont

Photo : Francine Dion

Photo : Yves Levesque
Photo : Renelle LeBlanc

Par sa démarche unique et audacieuse, le sculpteur
André Lapointe tente de susciter un regard nouveau
et inédit sur les paysages qui nous entourent. Dans
son œuvre, le paysage est à la fois lieu d’inspiration
et laboratoire de création. Son exposition Paysages
secrets a regroupé une vingtaine de photographies
grand format témoignant de ses sculptures éphémères
réalisées in situ dans différentes régions du NouveauBrunswick de 2005 à 2007. Présentée à la Galerie
Colline d’Edmundston, à la Galerie 12 et à la Galerie
de l’Alliance française de Moncton, Paysages secrets
reflète la richesse de la nature, mais aussi sa fragilité.
nous incite s ans moralise r à mé dite r sur nos
agissements quotidiens.

Au début des années 70, les naufrages du Lady Doriane
et du Lady Audette, dans la Péninsule acadienne, ont
entraîné la disparition de neuf hommes, certains issus
d’une même famille. Dans son documentaire Naufrages,
le cinéaste Paul Émile d’Entremont a voulu revisiter les
circonstances de ces drames et leurs conséquences.
Le défi était de taille puisqu’il n’existe que très peu
d’images d’archives à ce sujet. Néanmoins, il est
parvenu, par un subtil jeu de lumière, un choix judicieux
de musique et des témoignages bouleversants, à
redonner vie à l’histoire de ces hommes qui ont connu
une fin tragique.

Dano LeBlanc

André Lapointe

Photo : Maurice Henri
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Luc A. Charette
Dans sa recherche artistique, Luc A. Charette explore
depuis trois décennies les espaces réel (installations),
virtuel (Internet) et visuel (imagerie). Il s’intéresse aux
liens entre l’espace et l’œuvre ainsi qu’à l’influence de
celle-ci sur le spectateur. À Roubaix, en France, l’artiste
a présenté en solo une exposition d’envergure intitulée
Œuvres d’Amérique, regroupant des installations
multimédias poétiques et participatives. Il a également
inauguré la série « Connaître les artistes de chez nous
» au Musée du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean avec
l’exposition Dénominateur, une mini rétrospective
regroupant une sélection d’œuvres médiatiques créées
de 1988 à 2007. Témoin d’un monde en mal, Luc A.
Charette nous incite sans moraliser à méditer sur nos
agissements quotidiens.

Le cinéaste Rodolphe Caron a une feuille de route
impressionnante. Son travail est toujours empreint
d’une grande sensibilité, et le film Marie Hélène Allain
en dialogue avec la pierre n’y fait pas exception. Dans
ce documentaire, le cinéaste nous convie à une
rencontre intime avec cette religieuse et grande artiste
acadienne. Avec émotion et pudeur, Rodolphe Caron
nous fait découvrir le parcours singulier d’une femme
qui a su harmoniser sa vie spirituelle et sa vie artistique,
sans jamais sacrifier la qualité ou l’intensité de l’une au
profit de l’autre. Ce portait documentaire a été en lice
pour deux prix Gémeaux et en compétition au Festival
international du film sur l’art, de Montréal.

Acadieman a-t-il besoin de présentations? Dans le film
Acadieman vs le CMA 2009, le premier superhéros
acadien fait ses débuts au cinéma dans un long métrage.
Auteur, bédéiste et cinéaste d’animation, le créateur
d’Acadieman, Dano LeBlanc, a réalisé ce film à partir
des 24 capsules Web diffusées sur CapAcadie.com.
Dans cette production, Acadieman tente de déjouer
un complot visant une deuxième déportation des
Acadiens à l’aube du Congrès mondial acadien 2009.
Le film a remporté le prix La Vague/Léonard-Forest
dans la catégorie « meilleure œuvre acadienne moyen
ou long métrage » lors du dernier Festival international
du cinéma francophone en Acadie.

Artiste de l’année en musique

Béatitudes est le 19 e recueil de poésie de l’artiste
multidisciplinaire Herménégilde Chiasson. Faisant
écho au Sermon sur la Montagne, au cours duquel
Jésus décrivit les vertus des citoyens du Royaume des
Cieux, le poète nous propose, dans ces béatitudes des
Temps modernes, un inventaire qui se veut exhaustif
des gestes de tous ceux et celles qui « assurément
sont en route pour le ciel ». L’œuvre a reçu en avril
dernier le prix Champlain décerné pas le Conseil de la
vie française en Amérique.

Annie Blanchard

Photo : Krissi Campbell
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Herménégilde Chiasson

Photo : Francine Dion

Rose Després

Pascal Lejeune

Photo : Danis Comeau

Germaine Comeau signe avec son troisième roman,
Laville, une œuvre résolument ancrée dans le 21e siècle.
Contrainte d’abandonner son projet d’écriture, une
jeune femme demande à sa mère de prendre le relais
et de nous conduire au cœur de Laville. Que serait
Grand-Pré aujourd’hui si la date fatidique du 28 juillet
1755 n’avait pas ex isté? Tout e n f ine s se et e n
nuance s, Laville nous plonge au cœur d’un voyage
dans le temps et l’espace qui frôle parfois le vertige.
L’œuvre, au dénouement inattendu, a remporté en
2009 le prix littéraire Antonine-Maillet–Acadie Vie.

Avec son cinquième recueil de poésie, Si longtemps
déjà, l’auteure Rose Després trace un sentier indélébile
dans le paysage littéraire et poétique acadien. Depuis
son premier recueil paru en 1982, la poète nous a
habitués à cette rage de vivre, à cette énergie
particulière qui la démarque. Dans Si longtemps
déjà, la fougue dénonciatrice de la jeunesse et la
sagacité de la maturité s’épousent intimement en un
alliage luisant et retentissant. D’une voix authentique
et assurée, Rose Després continue d’approfondir la
puissance salvatrice de la poésie.

L’auteur-compositeur-interprète Pascal Lejeune
poursuit sur sa fulgurante lancée amorcée en 2007
avec le lancement de son premier album, Le commun
des bordels. Depuis, il enchaîne les spectacles et les
tournées d’est en ouest ainsi qu’en France, en
Belgique et en Slovénie. Il est de tous les grands
événements, qu’il s’agisse des FrancoFolies de Montréal, du
400 e de Québec, du Sommet de la Francophonie, du
Congrès mondial acadien, etc. À chaque spectacle,
le charme opère. L’une des chansons de Pascal
Lejeune, Bilingue à Paris, s’est d’ailleurs retrouvée sur la
compilation Acoustic France, de la maison de disques
new-yorkaise Putumayo, diffusée dans une soixantaine
de pays. L’été dernier, Pascal a ajouté une nouvelle
plume à son chapeau avec son nouvel album, Adélaïde,
chaleureusement accueilli par le public et la critique.

Nathalie Renault

Photo : Rémi Dussault

Photo : Marc d'Entremont

Germaine Comeau

Annie Blanchard mène depuis maintenant cinq ans
une carrière professionnelle, un rêve qu’elle a toujours
caressé. En décembre 2007, Annie Blanchard a lancé
son premier album, Sur l’autre rive, résolument folk,
mais avec quelques chansons aux accents country.
Elle a par la suite effectué une tournée au NouveauBrunswick et au Québec avec son spectacle acoustique
salué par la critique. En 2008, au Gala de l’ADISQ, Annie a
été en nomination dans les catégories « album de l’année
– country » et « révélation de l’année ». Parallèlement à
son propre spectacle, elle s’est jointe en mars 2009 à la
tournée Quand le country dit bonjour. Le 15 août dernier,
Annie a participé au spectacle organisé dans le cadre du
Congrès mondial acadien.

Aventurière dans l’âme, l’auteure-compositriceinterprète Nathalie Renault mène de front une carrière
musicale qui l’a conduite aux quatre coins du monde.
En 2008, elle a été lauréate du prix ROSEQ-RADARTS
dans le cadre de la FrancoFête en Acadie. En 2009,
Nathalie a lancé La chance, un tout nouvel album jazz
aux teintes cool jazz, pop et latino, merveilleusement
produit. Le disque a été encensé par la critique. En
août dernier, elle a pris part au spectacle d’ouverture
du Congrès mondial acadien et elle a présenté un
spectacle au Festival acadien de Caraquet qui a été
diffusé sur les ondes d’Espace Musique. Partout où
elle passe, Nathalie Renault séduit par sa voix qui
envoûte et qui ne laisse personne indifférent.
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Artiste de l’année en littérature

Artiste de l’année en théâtre

Découverte de l’année

Femme de théâtre engagée et passionnée, Marcia
Babineau s’intéresse à plusieurs aspects de la création.
Le rayonnement et l’essor de la dramaturgie acadienne
guident sa démarche. En 25 ans de carrière, elle a
participé à plus de 30 productions. Récemment, elle a
signé d’une main de maître la mise en scène de deux
pièces remarquées et remarquables : Vie d’cheval et
Des nouvelles de Copenhague, deux productions du
théâtre l’Escaouette. Dans ces deux pièces aux univers
fort différents, Marcia Babineau a réussi à mettre en
lumière tout l’humour et l’humanité des textes et le
grand talent des interprètes.

Marie-Philippe Bergeron
Photo : François l'Heureux

Photo : Marc Paulin

Marcia Babineau

Annie Blanchard

Photo : Krissi Campbell
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Comédien aux multiples talents, Bertrand Dugas a
interprété de façon magistrale le rôle d’Anthime Chiasson
dans la pièce Le filet, présentée une quarantaine de
fois en Acadie, au Québec et en Ontario. L’interprète
a réussi à incarner à la fois le côté doux et le côté dur,
têtu et redoutable de ce patriarche d’une famille de
pêcheurs qui tente par tous les moyens de défendre
ses intérêts. La justesse, l’authenticité et la qualité du
jeu de Bertrand Dugas dans ce rôle ont été saluées
chaudement par le public et la critique.

Amélie Gosselin
Animée par la recherche et le désir de repousser les
limites théâtrales, Amélie Gosselin a participé au cours
des dernières années à plus de 15 créations originales.
Dans la pièce Pellicule, son jeu d’interprète relève de la
grande performance. Elle y campe, dans un jeu très
physique, deux personnages complexes aux antipodes
l’un de l’autre. Elle a relevé le pari de rendre crédibles et
attachants ces personnages plus grands que nature,
de façon à traduire leur humanité, à alimenter l’intrigue
et à soutenir le rythme de la pièce.

Annie Blanchard poursuit son rêve. En décembre
2007, elle a lancé son premier disque, Sur l’autre
rive, résolument folk, mais avec quelques chansons
aux accents country. Elle a par la suite effectué une
tournée au Nouveau-Brunswick et au Québec avec
son spectacle acoustique salué par la critique. En
2008, au Gala de l’ADISQ, Annie a été en nomination
dans les catégories « album de l’année – country » et
« révélation de l’année ». Parallèlement à son propre
spectacle, elle s’est jointe en mars 2009 à la tournée
Quand le country dit bonjour. Le 15 août dernier,
Annie a participé au spectacle organisé dans le cadre
du Congrès mondial acadien.

Kevin McIntyre

Photo : Kevin McIntyre

Photo : Daniel St-Louis
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Bertrand Dugas

Marie-Philippe Bergeron s’est d’abord fait connaître
en remportant la palme dans la catégorie auteurcompositeur-interprète au Gala de la chanson de
Caraquet en 2006. Il n’en fallait pas plus pour propulser
cette artiste au phrasé rythmé, aux textes poétiques et
à l’humour un brin coquin. Diplômée de l’École
nationale de la chanson de Granby, elle a présenté son
premier spectacle solo à l’été de 2008. Le public a été
charmé par les mélodies et les textes accrocheurs de
l’artiste. Depuis, elle a offert plusieurs prestations au
Nouveau-Brunswick ainsi qu’au Québec et en France.
Marie-Philippe Bergeron prépare son premier album, qui
est fort attendu.

Kevin fait partie de cette nouvelle génération de musiciens
acadiens libres et prometteurs, ouverts sur un monde
pluriel. Sur son premier album, Le monde est truqué,
l’auteur-compositeur-interprète nous propose une
dizaine de titres juxtaposant le style indie rock avec
le style chansonnier. Les mélodies sont accrocheuses,
empreintes à la fois de légèreté et de nostalgie, et les
textes finement ciselés. Ce premier album s’est fait
remarquer et a été finaliste aux prix de la musique de
la Côte est en 2009 dans la catégorie « enregistrement
francophone de l’année ».

Détails de la programmation – 29 avril au 1er mai 2010
ANNE ET COMPAGNIE AU MARCHÉ DES ARTISTES

Les jeunes des écoles de l’Atlantique sont invités à participer à des ateliers en compagnie
d’artistes, en plus de visiter l’exposition Finalistes Éloizes 2010 et d’assister à une
projection de film. Le tout se déroule au Musée de Moncton. Une possibilité d’échanges
stimulants entre les artistes et les jeunes.

Lieu par excellence de rencontres, de socialisation et de
trouvailles en produits locaux, le Marché de Moncton
sera l’hôte d’une fête champêtre. De 7 h à 11 h venez
découvrir les finalistes à la Soirée des Éloizes. RadioCanada Acadie vous invite à un brunch en l’honneur des
finalistes de l’édition 2010 des Éloizes. Cet événement
radiophonique sera animé par Anne Godin. RadioCanada Acadie profitera de l'occasion pour dévoiler le
premier Coup de coeur du public, prix décerné par un
vote populaire à l'un des artistes finalistes à l'édition
2010 des Éloizes. Performances en direct, entrevues,
maquillage pour les enfants : la fête, quoi!

L’OUVERTURE OFFICIELLE
Participez au lancement de l’Événement Éloizes à l’Hôtel de Ville de Moncton. Venez
célébrer l’ouverture de cette vitrine qui fait rayonner les artistes de l’Acadie. Réception
d'honneur en compagnie de La musica dolce.

EXPOSITION FINALISTES ÉLOIZES | MUSÉE DE MONCTON

Ces soirées principalement musicales se déroulent au bar The Old Cosmo, sur la rue
Main, et mettent en valeur des finalistes ainsi que des artistes de diverses régions de
l’Acadie. La spontanéité et l’improvisation seront également au rendez-vous. Poètes,
auteurs, conteurs sont bienvenus!

PROJECTION DE FILMS | VOIR PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
Une grande sélection de films seront projetés dans deux salles différentes pour satisfaire
tous les publics. Documentaires, films d’animation, courts et longs métrages en plus des
œuvres des trois finalistes en arts médiatiques, Rodolphe Caron, Paul Émile d’Entremont
et Dano LeBlanc. Petits et grands seront comblés! Collaboration spéciale de l'Office
nationale du film du Canada.

Photo : Kevin McIntyre

Photo : Paul Labelle

LA RELÈVE ET LA GARDE | SALLE EMPRESS
Soirée mettant en scène des artistes établi.e.s qui font partie du
paysage artistique depuis longtemps et des artistes émergent.e.s
qui se taillent une place sur la scène artistique. Rencontres
étonnantes, audacieux duos, une soirée qui permet de voir ces
artistes sous différentes facettes. Avec : Angèle Arsenault,
Marie-Philippe Bergeron, Annie Blanchard, Herménégilde
Chiasson, Pascal Lejeune, Antonine Maillet et Kevin McIntyre.

Événement qui précède la Soirée des Éloizes et qui vise à accueillir les
artistes et les invité.e.s de marque. Venez vous faire photographier en
présence des artistes que vous admirez et sentir la fébrilité à quelques
minutes de la remise des prix.

LA SOIRÉE DES ÉLOIZES | THÉÂTRE CAPITOL
Photo : David Nathan

LES FINS DE SOIRÉE | THE OLD COSMO

TAPIS ROUGE | HALL D’ENTRÉE DU THÉÂTRE CAPITOL

FirstClassMag

Cette exposition collective regroupe des œuvres de six finalistes aux Éloizes de cette année.
Venez apprécier les créations de Joël Boudreau, Luc A. Charette et André Lapointe, ainsi
que des œuvres de l’exposition Irréductibles racines, présentée par le Festival des arts
visuels en Atlantique (FAVA), de l’exposition collective Insecte (Christian Michaud, Vicky
Lentz, Elizabeth Hubault et Evelyne Gallant Fournier) et des photos des œuvres créées lors
Symposium d’art actuel de Caraquet.

11e édition de cet événement incontournable de la
scène culturelle et artistique en Acadie. La Soirée des
Éloizes célèbre l’excellence dans toutes les disciplines
artistiques. Cette année, l’audace et la création seront
au cœur du spectacle por té par la générosité
et le talent d’artistes exceptionnel.le.s. Seront au
rendez vous : Acadieman, AFRICO, Marcia Babineau,
Annie Blanchard, Philip André Collette, Pascal Lejeune,
Sylvie Mazerolle, Radio Radio, Nathalie Renault, Lisa
Roy et Isabelle Boulay comme invitée spéciale.
Antonine Maillet recevra aussi lors de cette soirée le
prix Hommage 2010. La soirée est animée par Roger
Lord et la direction musicale est confiée à Sébastien
Michaud. Le post-Éloizes a lieu au bar The Old Cosmo
en compagnie du groupe El Fuego.

LA DIFFUSION DE LA SOIRÉE DES ÉLOIZES
Radio-Canada Acadie est fière de présenter la 11e Soirée des Éloizes à la
télévision de Radio-Canada Acadie dès 21 h 30 le samedi 1er mai.
Découvrez les performances de vos artistes, l'émotion et la fête des
créateurs comme si vous y étiez.
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ACTIVITÉS JEUNESSE

Éloizes 2010, Moncton, NB | HORAIRE | 29 avril au 1er mai 2010
L’entrée est libre aux activités pour lesquelles aucun prix n’est indiqué.

Mardi 27 AVRIL

Vendredi 30 avril (suite)

Samedi 1er mai (suite)

9 h - 15 h

19 h

PROGRAMMATION POUR TOUS
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MONCTON

ACTIVITÉS JEUNESSE
MUSÉE DE MONCTON (réservé aux écoles)

Mercredi 28 avril
9 h - 15 h

ACTIVITÉS JEUNESSE
MUSÉE DE MONCTON (réservé aux écoles)

HORAIRE | 10

Jeudi 29 avril
9 h - 15 h

ACTIVITÉS JEUNESSE
MUSÉE DE MONCTON (réservé aux écoles)

18 h

OUVERTURE OFFICIELLE
DE L’ÉVÉNEMENT ÉLOIZES 2010
HÔTEL DE VILLE DE MONCTON
Animation musicale avec La musica dolce

20 h

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
FINALISTES ÉLOIZES 2010
MUSÉE DE MONCTON
Performance de Michel Cardin

21 h 30

LES FINS DE SOIRÉE
THE OLD COSMO - 6 $
Les Païens et invités

Vendredi 30 avril
9 h - 12 h

ACTIVITÉS JEUNESSE
MUSÉE DE MONCTON (réservé aux écoles)

12 h - 19 h

EXPOSITION FINALISTES ÉLOIZES 2010
MUSÉE DE MONCTON

21 h 30

16 h

Marie Hélène Allain en dialogue avec
la pierre RODOLPHE CARON (52 min) –
En présence du réalisateur

17 h 30

Naufrage PAUL ÉMILE D'ENTREMONT
(53 min) – En présence du réalisateur

LES FINS DE SOIRÉE
THE OLD COSMO - 6 $
Marie-Philippe Bergeron, Fayo
et Kevin McIntyre

Samedi 1er mai
7 h - 11 h

ANNE ET COMPAGNIE AU MARCHÉ DES
ARTISTES En partenariat avec la radio
de Radio-Canada
MARCHÉ DE MONCTON

9 h - 16 h 30 EXPOSITION FINALISTES ÉLOIZES 2010
MUSÉE DE MONCTON

13h
15h

10 h 30

12 h

Nico la taupe (22 min)
Coucou, Monsieur Edgar! (13 min)
La Tendre Histoire de Cendrillon Pingouin (10 min)
Isabelle au bois dormant (9 min)
La fille qui détestait les livres (7min)
Une courtepointe pour grand-maman (13 min)
Cauchemar à l’école (8 min)
AnimAcadie (53 min) :
Faire le saut
Timine et Brossette
Télé-vision
L'escapade de Marco
Pimp ma botte
La plume et l'éléphant
Le secret de Moustafa
Tic Tac
Voodoo

Le dernier continent JEAN LEMIRE (105 min)
Le peuple invisible RICHARD DESJARDINS et
ROBERT MONDERIE (91 min)

PROGRAMMATION POUR TOUS
MUSÉE DE MONCTON
10 h 30
11 h
12 h 30
13 h
14 h 30

Habiter la danse JULIEN CADIEUX(25 min)
...et la musique MICHEL LAM (74 min)
Le nœud cravate JEAN-FRANÇOIS LÉVESQUE (18 min)
Martha qui vient du froid MARQUISE LEPAGE (83 min)
Antonine Maillet - Les possibles sont infinis
GINETTE PELLERIN (52 min) précédé de Vive la rose
BRUCE ALCOCK (6 min)

18 h

TAPIS ROUGE
HALL D’ENTRÉE DU THÉÂTRE CAPITOL

20 h

SOIRÉE DES ÉLOIZES
THÉÂTRE CAPITOL
35 $ + frais de service
Billets disponibles à la billetterie du Théâtre Capitol
Avec : Acadieman, AFRICO, Marcia Babineau, Annie
Blanchard, Philip André Collette, Pascal Lejeune,
Sylvie Mazerolle, Radio Radio, Nathalie Renault,
Lisa Roy et Isabelle Boulay. - Animation : Roger Lord

21 h 30

SOIRÉE DES ÉLOIZES
Diffusion à la Télévision de Radio-Canada Acadie

22 h 30

POST-ÉLOIZES
THE OLD COSMO
El Fuego

PROJECTIONS CINÉMA
PROGRAMMATION POUR ENFANTS 6 à 11 ans
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MONCTON

Les artistes Luc A. Charette, André Lapointe
et Joël Boudreau seront sur place entre 17 h et 19 h.

PROJECTIONS CINÉMA
PROGRAMMATION POUR TOUS
MUSÉE DE MONCTON
14 h
Acadieman vs le CMA 2009
DANO LEBLANC (80 min)

LA RELÈVE ET LA GARDE
SALLE EMPRESS - 20 $ + frais de service
Billets disponibles à la billetterie du Théâtre Capitol
Avec : Angèle Arsenault, Annie
Blanchard,Marie-Philippe Bergeron,
Herménégilde Chiasson, Pascal Lejeune,
Antonine Maillet et Kevin McIntyre.

Éloizes 2010, Moncton, NB | SCHEDULE | April 29 to May 1st, 2010
Where no price is posted, the activity is free.

Tuesday, April 27

Friday, April 30 (continued)

Saturday, May 1st (continued)

9 am - 3 pm

7 pm

GENERAL AUDIENCE PROGRAM SCHEDULE
MONCTON PUBLIC LIBRARY

Wednesday, April 28
9 am - 3 pm

ACTIVITIES FOR YOUNG PEOPLE
MONCTON MUSEUM (schools only)

Thursday, April 29
9 am - 3 pm

ACTIVITIES FOR YOUNG PEOPLE
MONCTON MUSEUM (schools only)

6 pm

ÉLOIZES 2010 OFFICIAL OPENING
MONCTON CITY HALL
Musical animation with La musica dolce

8 pm

ÉLOIZES 2010 FINALISTS VERNISSAGE
MONCTON MUSEUM
Performance by Michel Cardin

9:30 pm

EVENINGS WITH ÉLOIZES
THE OLD COSMO - 6 $
Les Païens and invited guests

Friday, April 30
9 am - 12 pm ACTIVITIES FOR YOUNG PEOPLE
MONCTON MUSEUM (schools only)

9:30 pm

7 am - 11 am

Acadieman vs le CMA 2009
DANO LEBLANC (80 min)

4 pm

Marie Hélène Allain en dialogue avec
la pierre RODOLPHE CARON (52 min) –
the director will be present

5:30 pm

Naufrage PAUL ÉMILE D'ENTREMONT
(53 min) – the director will be present

ANNE ET COMPAGNIE AT THE ARTISTS
MARKET In partnership with Radio-Canada
Acadie (radio) - MONCTON MARKET

9 am - 4:30 pm ÉLOIZES 2010 FINALISTS EXHIBIT
MONCTON MUSEUM

1 pm
3 pm

10:30 am

12 pm

Nico la taupe (22 min)
Coucou, Monsieur Edgar! (13 min)
La Tendre Histoire de Cendrillon Pingouin (10 min)
Isabelle au bois dormant (9 min)
La fille qui détestait les livres (7min)
Une courtepointe pour grand-maman (13 min)
Cauchemar à l’école (8 min)
AnimAcadie (53 minutes):
Faire le saut
Timine et Brossette
Télé-vision
L'escapade de Marco
Pimp ma botte
La plume et l'éléphant
Le secret de Moustafa
Tic Tac
Voodoo

Le dernier continent JEAN LEMIRE (105 min)
Le peuple invisible RICHARD DESJARDINS and
ROBERT MONDERIE (91 min)

GENERAL AUDIENCE PROGRAM SCHEDULE
THE MONCTON MUSEUM
10:30 am
11 am
12:30 pm
1 pm
2 :30 pm

Habiter la danse JULIEN CADIEUX(25 min)
...et la musique MICHEL LAM (74 min)
Le nœud cravate JEAN-FRANÇOIS LÉVESQUE (18 min)
Martha qui vient du froid MARQUISE LEPAGE (83 min)
Antonine Maillet - Les possibles sont infinis
GINETTE PELLERIN (52 min) preceded by
Vive la rose BRUCE ALCOCK (6 min)

6 pm

RED CARPET
CAPITOL THEATRE HALL

8 pm

SOIRÉE DES ÉLOIZES
CAPITOL THEATRE
$35 + service charge
Tickets available through the Capitol Theatre ticket office
With : Acadieman, AFRICO, Marcia Babineau, Annie
Blanchard, Philip André Collette, Pascal Lejeune,
Sylvie Mazerolle, Radio Radio, Nathalie Renault,
Lisa Roy and Isabelle Boulay. - Animation : Roger

FILM PROJECTION
CHILDREN’S PROGRAM – 6 to 11 years
MONCTON PUBLIC LIBRARY

Artists Luc A. Charette, André Lapointe and Joël
Boudreau will be present between 5 pm and 7 pm.

2 pm

EVENINGS WITH ÉLOIZES
THE OLD COSMO - 6 $
Marie-Philippe Bergeron, Fayo and
Kevin McIntyre

Saturday, May 1st

12 pm - 7 pm ÉLOIZES 2010 FINALISTS Exhibit
MONCTON MUSEUM

FILM PROJECTION
GENERAL AUDIENCE PROGRAM SCHEDULE
MONCTON MUSEUM

LA RELÈVE ET LA GARDE
EMPRESS ROOM $20 + service charge
Tickets available through the Capitol Theatre ticket
office With: Angèle Arsenault, Annie
Blanchard,Marie-Philippe Bergeron,
Herménégilde Chiasson, Pascal Lejeune,
Antonine Maillet and Kevin McIntyre.

Lord
9:30 pm

SOIRÉE DES ÉLOIZES
Televised on Radio-Canada Acadie

10:30 pm

POST-ÉLOIZES
THE OLD COSMO
El Fuego
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ACTIVITIES FOR YOUNG PEOPLE
MONCTON MUSEUM (schools only)

Programming details – April 29 to May 1st, 2010
ACTIVITIES FOR YOUNG PEOPLE

ANNE ET COMPAGNIE AT THE ARTISTS MARKET

Young people from schools in Atlantic Canada are invited to take part in workshops in
the company of artists. They’ll also be able to visit the Éloizes 2010 Finalists Exhibit and
watch film projections. The Moncton Museum will be hosting these activities. It’s sure to
be an opportunity for stimulating exchanges between the artists and young people.

This is sure to be the ideal place to get together,
socialize and discover local products. The Moncton
Market will be hosting a party. Come and discover the
Soirée Éloizes finalists between 7 and 11 am. A brunch
will be hosted by Radio-Canada Acadie in honor of the
Éloizes 2010 finalists. The radio event will be hosted
by Anne Godin. Radio-Canada Acadie will be using
the opportunity to unveil the first Coup de Coeur,
a popular vote award given to one of the Éloizes 2010
artist finalists. There’ll be live performances, interviews,
face painting for the kids... So come and enjoy the
party!

OFFICIAL OPENING
You’ll be able to take part in the launching of Éloizes at the Moncton City Hall. Come and
celebrate the opening of this showcase of talented Acadian artists. Reception with the
presence of La musica dolce.

ÉLOIZES 2010 FINALISTS EXHIBIT | MONCTON MUSEUM

Primarily musical in nature, these evenings will be held at The Old Cosmo bar on Main St.
and will feature the finalists, as well as artists from different parts of Acadia. If spontaneity
and improvisation are what you’re looking for, it’s the place to be. Poets, authors and
storytellers are all welcome!

FILM PROJECTION | SEE DETAILED PROGRAM
A large selection of films for a general audience will be shown in two different rooms,
including documentaries, animated, short and feature films, as well as the works of the
three finalists in media arts: Rodolphe Caron, Paul Émile D’Entremont and Dano
Leblanc. It’s sure to be fun for all! Collaboration with the National Film Board of Canada.

Photo : Kevin McIntyre

Photo : Paul Labelle

LA RELÈVE ET LA GARDE | EMPRESS ROOM
The evening will feature established artists who’ve been part of
the artistic landscape for some time and new artists who’re
making a place for themselves on the artistic scene. With
surprising encounters, audacious duos, and more, the evening will
provide an opportunity for the audience to discover the different
facets of these artists. The performers include Angèle Arsenault,
Marie-Philippe Bergeron, Annie Blanchard, Herménégilde
Chiasson, Pascal Lejeune, Antonine Maillet and Kevin McIntyre.

Just before La Soirée des Éloizes, this event is aimed at
welcoming well-known artists and guests. Come have
your picture taken with the artists you admire and feel
the excitement as the winners are announced.

LA SOIRÉE DES ÉLOIZES | THÉÂTRE CAPITOL
Photo : David Nathan

EVENINGS WITH ÉLOIZES | THE OLD COSMO

RED CARPET | CAPITOL THEATRE HALL

FirstClassMag
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This group exhibit brings together the works of the six finalists at Éloizes this year. Come
and discover the creations by Joël Boudreau, Luc A. Charette and André Lapointe, as well
as works from the Irréductibles racines exhibit, presented by the Festival des arts visuels
en Atlantique (FAVA), the Insecte group exhibit (Christian Michaud, Vicky Lentz, Elizabeth
Hubault and Evelyne Gallant Fournier) and photos of works created during the Symposium
d’art actuel in Caraquet.

This is the 11th year of this important event highlighting
the Acadian cultural and artistic scene. La Soirée des
Éloizes celebrates excellence in all artistic disciplines.
This year, audaciousness and creation are at the heart
of the show carried by the generosity and talent of
exceptional artists. On stage you will see: Acadieman,
AFRICO, Marcia Babineau, Annie Blanchard, Philip
André Collette, Pascal Lejeune, Sylvie Mazerolle, Radio
Radio, Nathalie Renaud, Lisa Roy and Isabelle Boulay as
a special guest. As well, during La Soirée des Éloizes,
Antonine Maillet will receive the 2010 Tribute Award.
T he eve ning will be hoste d by Roge r Lord with
Sébastien Michaud as musical director. Post-Éloizes
will take place at The Old Cosmo bar in the company of
the group El Fuego.

BROADCASTING OF LA SOIRÉE DES ÉLOIZES
Radio-Canada Acadie is proud to broadcast the 11th Soirée des Éloizes at
9:30 pm on Saturday may 1st. Discover the performances of your favorite
artists, the emotion and celebrate our creative talent as if you were there.

Meilleure couverture médiatique

Reconnu par les milieux avisés comme l’un des grands
luthistes actuels, Michel Cardin a acquis une renommée
internationale comme interprète et musicologue.
L’enregistrement de 12 disques de luth baroque solo
consacrés au grand maître Silvius Leopold Weiss est
cité comme une référence mondiale et suscite un intérêt
permanent. Encore récemment, la prestigieuse revue
britannique Early Music a publié une critique
dithyrambique de cette réalisation. Michel Cardin a donné
des concerts aux quatre coins du monde, notamment
au festival L’Octobre musical de Carthage, en Tunisie,
au festival La Esperanza Coronada à Valence, en
Espagne, en Californie, au Massachusetts, ainsi que
dans plusieurs villes canadiennes.

Patrick Lacelle

Martin Roy

Photo : Richmond Lam 2009

Radio Radio
Avec ses sonorités distinctes et uniques, à mi-chemin
entre l’électro et le hip-hop, la formation Radio Radio
a fait d’énormes vagues, notamment dans le milieu du
rap québécois. Le premier disque du groupe, Cliché
Hot, que l’on a qualifié de véritable vent de fraîcheur,
n’est pas passé inaperçu. En 2008, Radio Radio a été
en nomination au Gala de l’ADISQ dans la catégorie
« album hip-hop de l’année » et « révélation de l’année »
et en 2009 dans la catégorie « vidéoclip de l’année ».
Le groupe a donné plusieurs spectacles en Atlantique,
au Québec, en Ontario, dans l’Ouest canadien et en
France… et partout le public en redemande.

Photo : Mario Landry

Photo : Danis Comeau

Pascal Lejeune
Avec en guise de passeport deux magnifiques disques
acclamés par la critique, dont le plus récent, Adélaïde,
Pascal Lejeune suscite l’enchantement du public tant
sur la scène nationale qu’internationale. En plus d’avoir
parcouru le pays d’est en ouest, l’auteur-compositeurinterprète a été invité à monter sur scène en France,
en Belgique et en Slovénie. Chaque fois, le charme
opère. L’une des chansons de Pascal Lejeune, Bilingue
à Paris, s’est d’ailleurs retrouvée sur la compilation
Acoustic France, de la maison de disques new-yorkaise
Putumayo, diffusée dans une soixantaine de pays et
regroupant de grands noms de la chanson française.

Patrick Lacelle est un mordu de l’actualité. Les arts et la
culture ont toujours été dans son point de mire. Depuis
2008, il est l’éditeur Web de CapAcadie.com, un portail
d’information acadien visant à informer et à divertir.
Au cours des deux dernières années, Patrick Lacelle
a produit une quantité impressionnante de reportages
vidéo sur les moments forts de l’actualité artistique et
culturelle en Acadie, sous la rubrique CapTV, une
composante importante du site Internet. Patrick a
assuré une couverture très complète des principales
manifestations culturelles et son grand professionnalisme
a trouvé écho auprès des nombreux internautes qui
visitent CapAcadie.com.

StudioGraph/Marc Xavier LeBlanc

Photo : Rod Stears

Michel Cardin

Journaliste culturel au quotidien L’Acadie Nouvelle
depuis plus de quatre ans, Martin Roy aime aller à la
rencontre de ceux et celles qui façonnent et qui font
vibrer la vie culturelle et artistique acadienne. De ses
articles, il émane un grand respect, une sensibilité et
une avide curiosité envers le travail des créateurs et des
créatrices, toutes disciplines confondues. Martin Roy
explore et tente de mieux comprendre la démarche des
artistes qu’il côtoie. Malgré les contraintes inhérentes
à la production quotidienne, il réussit à partager avec
son lectorat des textes d’une grande rigueur, toujours
bien documentés et empreints d’un certain lyrisme.

Radio-Canada Acadie
Tout au long du Congrès mondial acadien 2009, Radio-Canada Acadie a assuré une vaste et riche couverture, offrant ainsi une vitrine exceptionnelle aux
artistes acadien.ne.s qui prenaient part à l’événement.
Radio-Canada Acadie a produit pour la région et pour
le réseau national plusieurs heures d’émissions et de
reportages en direct. Toutes les plates-formes de
Radio-Canada Acadie ont été mises à contribution :
radio, télévision, Internet. À la radio, nombre d’artistes
ont participé aux émissions En rafale, Anne et compagnie
et Le réveil. À la télévision, la série Tous les chemins
mènent au CMA a été présentée quotidiennement du
7 au 24 août et le spectacle de la fête nationale des
Acadiens et des Acadiennes a été retransmis à la
grandeur du pays.
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Artiste s’étant le plus illustré.e
à l’extérieur de l’Acadie

Soutien aux arts

Soutien à la production artistique

En 37 ans d’existence, la Galerie Georges-Goguen est
devenue un incontournable pour les artistes visuel.le.s
des quatre coins de l’Acadie. C’est en 1975, à l’initiative
de l’un de ses employé.e.s, l’artiste Georges Goguen,
que Radio-Canada décidait de consacrer un espace
dans son édifice de l’avenue de l’Université, à Moncton,
à des expositions d’œuvres d’artistes d’ici. À ce jour,
plus de 430 expositions y ont été présentées. Malgré
sa petite taille, la galerie rejoint un vaste public grâce
à la visibilité offerte par la radio et la télévision de
Radio-Canada Acadie. Chaque mois, elle offre ainsi
une vitrine exceptionnelle à un.e artiste de chez nous
et à son travail.

Photo : Yvon D. Cormier
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Adelbert Dugas
Homme d’affaires bien connu dans la Péninsule
acadienne, Adelbert Dugas est également un passionné
des arts et de la culture. Au fil des années, il n’a ménagé
aucun effort pour assurer le rayonnement des arts et
des artistes en Acadie. Généreux mécène, grand
collectionneur d’art, bénévole infatigable, il a donné
son appui aux créateurs et aux créatrices, toutes
disciplines artistiques confondues. Adelbert Dugas a
siégé au conseil d’administration de nombreux
organismes culturels communautaires et il est de toutes
les grandes manifestations culturelles dans la Péninsule.
Il a permis à plusieurs artistes de poursuivre leur
passion et de prendre leur envol.

La Voix acadienne
L’histoire et la culture des Acadien.ne.s de l’Île-du-PrinceÉdouard sont riches, mais elles se sont principalement
transmises par voie orale. C’est dans le souci de
transmettre et de promouvoir ce patrimoine unique
que La Voix acadienne, le seul journal francophone
de cette province, a publié Pélagie et Henriette, de
l’auteure Alice Richard. Ce livre regroupe une cinquantaine
de chroniques qu’elle a fait paraître dans La Voix
acadienne pendant plus de deux ans. Très populaires,
les chroniques mettent en vedette Pélagie et Henriette,
deux personnages hauts en couleur qui nous relatent
histoires et traditions des Acadien.nes de l’Île. Grâce à
cette initiative, La Voix acadienne souhaite perpétuer la
fierté de la langue, de la culture et de l’histoire auprès
des jeunes et des générations futures.

Carol Doucet
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Radio-Canada Acadie

Le nom de Carol Doucet est indissociable du secteur des
arts et de la culture et du domaine des communications
en Acadie. Admirant le travail des artistes de toutes
disciplines, elle œuvre à l’avancement de leur carrière
avec intégrité et détermination. Elle met à profit sa
grande expertise dans les communications et les relations
de presse pour promouvoir le travail de nombreux artistes
et organismes culturels et artistiques. Possédant plusieurs
cordes à son arc, Carol Doucet est aussi la gérante du
chanteur Pascal Lejeune, qu’elle appuie avec enthousiasme
et passion dans sa démarche artistique. Elle a d’ailleurs
produit les deux albums du chanteur.

Salon du livre de Dieppe
Faire connaître les écrivaines et les écrivains acadiens
et sensibiliser la population du Nouveau-Brunswick à la
diversité des arts littéraires sont au cœur de la mission du
Salon du livre de Dieppe. Dans le cadre de cet événement
annuel qui a lieu depuis 1990, auteur.e.s, éditeurs et éditrices
et libraires d’ici jouissent d’une vitrine exceptionnelle pour
promouvoir et vendre leurs produits littéraires. Grâce à sa
programmation variée, le Salon du livre de Dieppe favorise
l’essor de la littérature acadienne. De surcroît, plusieurs
auteur.e.s ont la chance de participer à des tournées
scolaires, une occasion rêvée pour transmettre le goût de
la lecture et développer un nouveau lectorat.

Festival des arts visuels en Atlantique
Le Festival des arts visuels en Atlantique (FAVA) a présenté,
dans le cadre du Congrès mondial acadien, Irréductibles
racines, une exposition d’œuvres d’art dont la thématique
s’inspire de la toponymie d’origine mi’kmaq de plusieurs
communautés du Nouveau-Brunswick. Par ce projet
rassembleur, le FAVA a voulu promouvoir et diffuser le
travail de 50 artistes professionnel.le.s. En effet, 25 artistes
acadien.ne.s et 25 artistes mi’kmaq ont créé chacun.e une
œuvre. L’exposition comprenait également un magnifique
montage photo des communautés ciblées, accompagné
d’une bande sonore. Le projet a connu un vif succès : plus
de 2 000 personnes ont visité Irréductibles racines.

Spectacle de l’année

Du 7 au 23 août dernier, des milliers de personnes se
sont donné rendez-vous dans la Péninsule acadienne
pour célébrer le Congrès mondial acadien 2009.
Cet imposant rassemblement a offert aux artistes
de nouvelles occasions de se faire connaître et de créer
des liens avec le public. Toutes les formes d’art ont
été intégrées et mises en valeur dans la riche
programmation. Pendant les 17 jours, plus de 200
activités ont permis de démontrer au monde la richesse
et le potentiel artistiques de l’Acadie. Les arts et les
créateurs et créatrices ont été des éléments clés de cet
événement majeur, contribuant à faire de ce quatrième
Congrès mondial acadien un véritable kaléidoscope de
créativité.

Le filet

Le Violon fantastique

Pellicule
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L’Exposition collective Insecte
C’est dans un esprit de partage créatif exceptionnel
que quatre artistes contemporain.e.s de la région
d’Edmundston se sont réuni.e.s pour réaliser une
exposition de premier plan, intitulée Insecte.
Éveline Gallant Fournier, Élisabeth Hubault, Vicky Lentz
et Christian Michaud se sont inspirés des multiples
formes, couleurs et textures provocantes des insectes
ainsi que de leur signification historique pour créer leurs
œuvres. Résultat de quatre années de travail, cette
initiative originale nous incite à la contemplation et
au respect de ces muses fascinantes. Insecte a été
présentée à la Galerie Colline d’Edmundston, au Musée du
Bas-Saint-Laurent, de Rivière-du-Loup, et à la Galerie
d’art Beaverbrook. C’est la première fois qu’un groupe
d’artistes professionnel.le.s d’Edmundston exposait à
la galerie d’art provinciale.

Les ruines du Vieux Couvent de Caraquet ont vibré et
se sont illuminées du 8 au 19 août dernier à l’occasion
de la présentation du spectacle musical multimédia
Le Violon fantastique. Plus de 30 000 personnes ont
assisté à cette production grandiose conçue dans
le cadre du Congrès mondial acadien 2009. Produit
par les Productions Tintamarre, Le Violon fantastique
a été salué pour son approche innovatrice combinant
multimédia, pyrotechnie, théâtre et chant. L’équipe de
comédien.ne.s-chanteur.se.s a rendu avec brio cette
magnifique histoire inspirée d’une légende acadienne
et remplie d’amour, de corruption et de sacrifice.
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Symposium d’art actuel de Caraquet 2009
C’est sous le thème « Espace cathédrale » que s’est
déroulé le Symposium d’art actuel de Caraquet 2009
du 10 au 26 juillet dernier. Cet événement d’envergure
internationale a regroupé 10 ar tistes visuel.le.s
chevronné.e.s de l’Acadie, du Québec, de Vancouver
et de la France. Au cours de l’événement, le public a
pu visiter les lieux de création où les artistes ont relevé
le défi d’élaborer une œuvre en direct en s’inspirant de
la cathédrale comme métaphore de l’utopie et de la
démesure à l’amorce du troisième millénaire. La programmation du Symposium a suscité des rencontres,
des discussions et des réflexions enrichissantes sur
l’art actuel entre les artistes et le public. Une exposition
photographique des œuvres du Symposium a été en
montre durant le Congrès mondial acadien.

Création originale du Théâtre populaire d’Acadie, la
pièce Le filet a connu un vif succès et a été ovationnée
non seulement au Nouveau-Brunswick, mais aussi
en Ontario et au Québec. On a salué l’audace et la
pertinence de cette pièce de Marcel-Romain Thériault,
s’inspirant de « la crise du crabe » qui a éclaté à
Shippagan en 2003. Les trois acteurs y ont livré une
performance magistrale dans une mise en scène
captivante de Michel Ponty. À l’occasion de la première
édition du Gala des Cochons d’or à Montréal, la pièce
a r e m p o r té l e p r i x d u N o b l e C o c h o n r e m i s à
« la production ayant une pertinence sociale, ou une
portée actuelle particulière ».
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Congrès mondial acadien 2009

Associé depuis 13 ans au théâtre de création et de
recherche, le collectif Moncton-Sable a signé avec
Pellicule sa 14e production originale. Le collectif s’est
associé à Paul Bossé, un collaborateur de longue date,
pour l’écriture et la scénarisation de ce spectacle teinté
d’humour, mais provoquant une réflexion de fond sur la
création et le rapport à l’étranger. Montée comme un
film, Pellicule raconte le passage à Moncton de deux
vedettes du cinéma européen dans le cadre d’un festival
de film peu banal. Les trois comédien.ne.s réalisent
un tour de force en interprétant des personnages
tout en contradiction dans cette création remplie de
rebondissements et d’effets de surprise.
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Prix Hommage
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Antonine Maillet
Figure marquante de la lit té rature
acadienne, la romancière et dramaturge
Antonine Maillet est une ambassadrice sans
pareille du peuple acadien. Elle a contribué,
par son œuvre et par son action, au
rayonnement de la culture acadienne tant
au plan national qu’international.
Depuis le début de sa carrière, Antonine
Maillet puise son inspiration dans l’histoire,
la langue, le folklore, les traditions, les
caractéristiques géographiques, bref, dans
l’unicité de son coin de pays.
Conteuse intarissable, Antonine Maillet a
commencé son parcours littéraire avec la
publication de son premier roman, Pointeaux-Coques, en 1958. Depuis, la trajectoire
de Mme Maillet a été fulgurante.
Sa carrière et ses œuvres lui ont valu maintes
récompenses et distinctions. Elle s’est vu
attribuer de nombreux prix littéraires, dont
le prix Champlain pour Pointe-aux-Coques
(1958), le Prix du Gouverneur général pour
Don l’Orignal (1972), le Grand Prix de la Ville
de Montréal pour Mariaagélas (1973) et le
combien convoité prix Goncourt pour
Pélagie-la-Charrette (1979). Ce prix était
pour la première fois décerné à un écrivain
hors Europe.
Antonine Maillet est, notamment, membre
du Conseil privé de la reine pour le Canada,
compagnon de l’Ordre du Canada, commandeur de l’Ordre national du mérite de
France, commandeur de l’Ordre des arts
et des lettres de France, chancelier émérite
de l’Université de Moncton et officier de
l’Ordre de la Légion d’honneur de France.
Elle a reçu 29 doctorats honorifiques en
littérature et en droit.
Sans l’œuvre d’Antonine Maillet, il serait
difficile d’imaginer le foisonnement artistique
actuel de la culture acadienne.
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Légende

Carte du centre-ville

1 Hôtel Crown Plaza Moncton
Quartier général
1005, rue Main

2 Théâtre Capitol

Soirée des Éloizes
811, rue Main

3 Salle Empress

Spectacle La relève et la garde
811, rue Main

4 Musée de Moncton

5 Marché de Moncton

Le marché des artistes
120, rue Westmorland

6 Hôtel de ville de Moncton
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ouverture officielle
655, rue Main

7 The Old Cosmo
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de Moncton – Salle AB
644, rue Main
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