
André Lapointe
Exposition 
Maritima

Paul Édouard Bourque
Exposition  
Les Mikeys de Paul Édouard Bourque 

Éveline Gallant Fournier
Projet  
Passages

Artiste de L’AnnÉe en Arts VisUeLs

david Lonergan
Monographie 
Théâtre l’Escaouette, 1977-2012

sophie Bérubé
Roman
Car la nuit est longue
 

Gabriel robichaud
Recueil de poésie 
Les anodins

Artiste de L’AnnÉe en LittÉrAtUre

Annik Landry
Auteure et actrice  
Tréteau(x)

Pierre Guy Blanchard
Auteur, comédien et musicien 
Le long voyage de Pierre-Guy B. 

Mathieu Chouinard
Metteur en scène et adaptateur 
Bump : La secousse de Springhill 

Artiste de L’AnnÉe en tHÉÂtre

Bistro Cœur d’Artishow 
Michel Carpentier
Rayonnement des arts  
et de la culture en Acadie

Fédération des jeunes 
francophones du n.-B.
Accros de la chanson, long métrage 
de fiction Aller-Retour et Art sur 
roues - volet humour 

Line Godbout
Contribution au rayonnement des arts 
et de la culture en Acadie

sOUtien AUX Arts

Christian essiambre
Auteur et interprète 
Les trois exils de Christian E.

Lisa LeBlanc
Album Highways, Heartaches  
and Time Well Wasted 
 

Pierre-André doucet
Première mondiale et tournée  
Retour aux sources : Grand-Pré,  
une œuvre musicale de Jared A. Miller 

Artiste s’ÉtAnt Le PLUs iLLUstrÉ.e À L’eXtÉrieUr de L’ACAdie 

Acadie rock
Centre culturel Aberdeen

La vallée des possibles : 
l’œuvre de Camille Lefebvre
Société culturelle de la Vallée  
de Memramcook

dialogues imaginés
Galerie Colline

ÉVÉneMent / sPeCtACLe de L’AnnÉe 
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 DU 4 AU 8 MAI

Francine Hébert
Documentaire 
Cafétéria

Julien Cadieux
Documentaire 
Guilda : Elle est bien dans ma peau 

renée Blanchar
Documentaire 
Les héritiers du club

Artiste de L’AnnÉe en Arts MÉdiAtiQUes

Julie duguay
Interprète 
Les Robes de Sainte-Anne

Yves Landry
Chorégraphe et interprète 
La Vision du Cœur

Jean-François duke
Cocréateur 
St-Jean… Just a few words in French

Artiste de L’AnnÉe en dAnse

roland Bourgeois
Album 
Roland Bourgeois

Michel thériault
Album et activités de lancement  
Tout est marketing

Les Païens
Album
Carte blanche

Artiste de L’AnnÉe en MUsiQUe

rAdArts
Circulation des arts de la scène 
francophones en Atlantique

Centre culturel           
Aberdeen
L’ensemble des activités des deux 
dernières années

Bouton d’or Acadie
L’ensemble de ses activités d’animation  
et de diffusion du livre jeunesse au cours 
des deux dernières années 

sOUtien À LA PrOdUCtiOn ArtistiQUe

Marc-André Charron
Acteur, auteur, metteur en scène 
Tréteau(x), Bouffe, PAPAs, « T »

Marie-Line Leblanc
Série d’interventions et d’installations 
Island Evolution Study

suroît
Album
Bercer l’Amer

Artiste de L’ACAdie dU QUÉBeC

stephanie david
Documentaire 
Le goût des belvas

rémi Belliveau
L’ensemble de son travail  
Arts visuels

Cy
Album
Cy

dÉCOUVerte de L’AnnÉe

fInALIstEs  

       2016



PRogRAMMAtIon  

 ARtIstIqUE

PENDANT TOUT L’ÉVÉNEMENT

ACTIVITÉS JEUNESSE
Comment mettre des étincelles dans les yeux  des jeunes?
En leur donnant l’occasion de créer, de s’exprimer et de se dépasser dans 
le cadre d’ateliers-rencontres avec des artistes de différentes disciplines 
artistiques ! Les élèves des écoles primaires et secondaires de l’ensemble 
du territoire du District scolaire francophone Sud participeront à des 
ateliers et en apprendront davantage sur le métier d’artiste.  
Des rencontres inoubliables avec, entre autres, Rémi Belliveau,  
Stephanie David, Gilles Doiron, Christian Kit Goguen et Annik Landry. 
Du lundi 25 avril au mercredi 4 mai 
Lancement le lundi 25 avril pendant les classes
                      

EXPO-ÉLOIZES
Cette exposition regroupe des œuvres des finalistes Paul Édouard 
Bourque, Éveline Gallant Fournier et Marie-Line Leblanc.  
Avec la participation spéciale de l’artiste mi’kmaq Francine Francis. 
Commissaire : Elise Anne LaPlante 
Du mercredi 4 mai au vendredi 27 mai  
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h - Samedi : 9 h à 17 h  
Dimanche : Fermé. Ouvert exceptionnellement  
le dimanche 8 mai de 9 h à 17 h.  
Centre des arts et de la culture de Dieppe
                      

UN ARTISTE À L’ŒUVRE 
Création in situ d’une œuvre d’art public réalisée par André Lapointe 
pendant la durée des Éloizes. Vous pourrez suivre les étapes de création 
sur les médias sociaux. 
Du lundi 2 mai au samedi 7 mai 
Près de l’hôtel de ville de Dieppe
                      

CINÉMA 72 
Œuvres cinématographiques de fiction créées par deux équipes 
– réalisateur, scénariste et comédien.ne.s – pendant la semaine des 
Éloizes. Cinéma 72, pour les 72 heures que ces deux équipes auront pour 
le tournage et le montage de leur film. Dévoilement des œuvres lors du 
déjeuner communautaire le dimanche 8 mai. Vous pourrez suivre les étapes 
de la création sur les médias sociaux. 
Équipe 1 :  Réalisation, Julien Cadieux  
 Scénarisation, Jonathan Roy
Équipe 2 :  Réalisation, Gilles Doiron 
 Scénarisation, Denise Bouchard
Du mercredi 4 mai au samedi 7 mai 
En tournage dans la ville
                      

LES MOTS GOURMANDS
Poésie et pâtisseries vont à la rencontre du public dans les entreprises 
du Grand Dieppe. Rencontrez Annik Landry, Gabriel Robichaud 
et Joannie Thomas.   
Du jeudi 5 mai au samedi 7 mai 
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  18 h  OUVERTURE OFFICIELLE
Joignez-vous à l’équipe des Éloizes et à la Ville 
de Dieppe pour le coup d’envoi des festivités. 
Réception d’honneur en présence des finalistes,  
de Caroline Savoie et de Circus Stella. 
Hôtel de ville de Dieppe
                     

  19 h  VERNISSAGE DE L’EXPO-ÉLOIZES
Artistes : Paul Édouard Bourque, Éveline 
Gallant Fournier, Marie-Line Leblanc et 
Francine Francis.  
Commissaire : Elise Anne LaPlante.
Centre des arts et de la culture de Dieppe
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  12 h  CINÉMA ÉLOIZES  
Assistez à la projection du film Guilda :  
Elle est bien dans ma peau (52 min)  
de Julien Cadieux, artiste finaliste.  
La projection sera suivie d’une discussion  
avec le réalisateur.  
Centre des arts et de la culture de Dieppe,  
salle La Caserne  
                      

  20 h  À LA RENCONTRE DES IMAGINAIRES
CERCLE DES CRÉATEURS

Ce spectacle, conçu pour tous, propose des 
moments de partage intimes et émouvants entre 
des artistes de différentes disciplines. Une soirée 
où se côtoieront performances et échanges afin 
d’illustrer – en toute simplicité – le processus de 
création. Avec Rémi Belliveau, Sophie Bérubé, 
Julie Duguay, Francine Hébert, Annik Landry
et Michel Thériault.  
Direction artistique et animation :  
Philip André Collette. 
Centre des arts et de la culture de Dieppe,  
salle La Caserne   
Prix d’entrée : 15 $ plus frais de service 
                      

  22 h  LES ÉTOILES FILANTES
Terminez la soirée avec le groupe de musique Cy. 
Don Cherry’s Sports Grill
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  12 h  CINÉMA ÉLOIZES 
Assistez à la projection des films Le goût des belvas 
(25 min) de Stephanie David et Cafétéria (25 min) 
de Francine Hébert, artistes finalistes. 
La projection sera suivie d’une discussion 
avec les réalisatrices. 
Centre des arts et de la culture de Dieppe,  
salle La Caserne  
                      

  14 h  LA GRANDE VISITE 
Une conversation intime avec l’artiste émérite 
Édith Butler pour en apprendre davantage sur 
son imposant parcours d’auteure-compositrice-
interprète. La rencontre sera agrémentée de 
performances surprises et de témoignages 
touchants. Direction artistique  
et animation : René Cormier.
Centre des arts et de la culture de Dieppe,  
salle La Caserne
                      

  17 h  LE FESTIN LITTÉRAIRE
Vos cinq sens seront mis à contribution lors du 
Festin littéraire. Soirée littéraire en compagnie des 
auteur.e.s Sophie Bérubé, Gracia Couturier, 
David Lonergan et Gabriel Robichaud. 
Performance culinaire préparée par le chef Michel 
Savoie du restaurant Les Brumes du Coude.
Direction artistique et animation : Jean-Philippe 
Raîche.
Centre culturel Aberdeen,  
salle Bernard-LeBlanc, 3e étage  
Prix d’entrée : 45 $ plus frais de service
                      

   20 h  LA RELÈVE ET LA GARDE 
Le spectacle La relève et la garde est
de retour ! Artistes établi.e.s et artistes 
émergent.e.s ont créé pour l’occasion de nouvelles 
œuvres. En plus de présenter le fruit de leur travail, 
les artistes discuteront de leur métier, de leurs 
sources d’inspiration et de leur vision. Prestations 
étonnantes et émouvantes des artistes Julien 
Cadieux, Mathieu Chouinard, Stephanie David,  
Julie Duguay, André Lapointe et
Jean-François Mallet.  
Direction artistique : Monique Poirier  
et André Roy. Animation : Monique Poirier 
Centre des arts et de la culture de Dieppe,  
salle La Caserne   
Prix d’entrée : 15 $ plus frais de service
                      

  22 h  LES ÉTOILES FILANTES
Terminez la soirée avec le groupe  
de musique Vishtèn.
Don Cherry’s Sports Grill 
                     

PriX HOMMAGe

Le Prix Hommage 2016  
est décerné à Léonard Forest

Léonard  Forest
Producteur, scénariste, réalisateur, 
écrivain, Léonard Forest a donné au 
cinéma acadien ses lettres de noblesse 
et a produit une œuvre littéraire 
empreinte d’originalité, de beauté  
et de raffinement.



  19 h 30  LA SOIRÉE DES ÉLOIZES 
(Ouverture des portes à 18 h) 

Assistez à la 14e 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. 
Sortez vos plus beaux habits ! En couple, en 
famille ou en groupe, vous êtes tous et toutes 
invités ! Sur scène : Pierre Guy Blanchard, 
Roland Bourgeois, Cy, Christian Essiambre, 
Christian Kit Goguen, Yves Landry, Gabriel 
Robichaud, Caroline Savoie, Michel Thériault 
et Tutta Musica. Animation : Matthieu Girard.  
Direction musicale : Sebastien Michaud.  
En direct sur ICI Acadie 
Centre Arthur-J.-LeBlanc 
Prix d’entrée : 30 $ plus frais de service
                      

  21 h 30  SOIRÉE POST-ÉLOIZES
Terminez la soirée avec le groupe  
de musique Suroît.
St. James Gate - Club de golf Fox Creek, Dieppe 
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  9 h 30  EUCHARIST’ART
Participez à la messe de la paroisse Saint-Anselme 
en compagnie de la communauté artistique. 
La messe sera célébrée par Mgr Valéry Vienneau. 
Église Saint-Anselme
                      

  10 h 30  DÉJEUNER  
COMMUNAUTAIRE
La Ville de Dieppe vous invite à un déjeuner 
communautaire, préparé par le Club Rotary de 
Dieppe, en compagnie des artistes participant.e.s 
des Éloizes. Toute la communauté est invitée. 
Dévoilement des œuvres Cinéma 72, présentation  
de la ville hôtesse de l’édition 2018  
et prestation artistique. 
Pavillon Rotary, Parc Rotary de Saint-Anselme 
Prix d’entrée : 5 $ enfants, 12 $ adultes  
Billets en vente à l’hôtel de ville de Dieppe  
et au Centre aquatique et sportif de Dieppe

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

Présentateur de la Soirée

BILLEttERIE 

Voici comment vous procurer  
des billets pour assister  
aux activités suivantes :

 · La Soirée des Éloizes 30 $

 · À la rencontre des imaginaires, cercle des créateurs 15 $

 · Le festin littéraire 45 $

 · La relève et la garde 15 $

Les frais de service ne sont pas compris.

En ligne
Visitez le site du Réseau Admission au www.admission.com.  
La vente en ligne des billets se termine 24 heures avant la date  
du spectacle.

Par téléphone
En composant le (506) 854-2787

Dans un point de vente
Il est également possible d’acheter des billets dans les points 
de vente suivants. Notez que les heures d’ouverture varient 
d’un point de vente à l’autre.

 · Centre des arts et de la culture de Dieppe 
  331, avenue Acadie, Dieppe

 · Théâtre l’Escaouette 
  170, rue Botsford, Moncton

 · Université de Moncton 
  Loisirs socioculturels, Centre étudiant, Moncton

 · Monument-Lefebvre 
  480, rue Centrale, Memramcook

À la porte
S’il reste des billets, vous pourrez vous en procurer à la porte  
pour les activités suivantes. Notez que les billets pour  
Le festin littéraire sont disponibles en pré-vente seulement.

 · La Soirée des Éloizes : à compter de 17 h  
  au Centre Arthur-J.-LeBlanc.

 · À la rencontre des imaginaires, cercle des créateurs  
  et La relève et la garde : Le jour même du spectacle, 
  les billets seront en vente uniquement au Centre  
  des arts et de la culture en personne ou par téléphone.

                      

Pour le Déjeuner communautaire, prière d’acheter vos billets  
à l’hôtel de ville de Dieppe ou au Centre aquatique et sportif  
de Dieppe.

Vous pourrez aussi vous procurer des billets à la porte le 8 mai.

Les billets sont en vente aux prix de 5 $ pour les enfants  
et de 12 $ pour les adultes.

Les Éloizes

@aaapnb

aaapnb

DIEPPE  
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  9 h  SAMEDI EN FAMILLE    
Quoi de mieux que de savourer un bon café au 
Marché de Dieppe pour commencer la journée, 
tout en assistant à une lecture de poésie et à une 
prestation d’artistes du cirque ! Activités pour  
toute la famille, avec Circus Stella, Annik Landry, 
Gabriel Robichaud et Joannie Thomas.  
Marché de Dieppe

Présence d’Énergie NB  
Venez en apprendre davantage sur l’énergie 
renouvelable et l’avenir de l’énergie. Il y aura  
également de la musique et des jeux pour les enfants.
                      

  10 h  CINÉMA ÉLOIZES  
Assistez à la projection du film Les héritiers  
du club (90 min) de Renée Blanchar, artiste 
finaliste. La projection sera suivie d’une discussion 
avec la réalisatrice. 
Centre des arts et de la culture de Dieppe, salle La Caserne 
                      

  13 h  LÉONARD FOREST, ARTISTE PIONNIER 
Le prix Hommage 2016 des Éloizes est attribué à 
Léonard Forest. Ce grand artiste a donné au cinéma 
acadien ses lettres de noblesse tout en produisant 
une œuvre littéraire empreinte d’originalité, de 
beauté et de raffinement.  
C’est en compagnie de quelques-uns de  
nos plus grands cinéastes que Renée Blanchar 
animera un échange sur l’œuvre de monsieur Forest. 
L’échange sera suivi d’une projection.  
Centre des arts et de la culture de Dieppe, salle La Caserne 
                      

  17 h 30  TAPIS ROUGE
Moment de festivités pour accueillir les finalistes 
avant la soirée de remise des prix. C’est l’occasion 
idéale pour rencontrer les artistes et les applaudir. 
Animé par Samuel Chiasson de Radio-Canada.  
Ouvert à tous ! 
Centre Arthur-J.-LeBlanc
                      
 
 

ADRESSES IMPORTANTES

Centre Arthur-J.-LeBlanc 
432, chemin Melanson
Centre des arts et de  
la culture de Dieppe 
331, avenue Acadie
Centre culturel Aberdeen 
140, rue Botsford
Don Cherry’s Sports Grill 
200, rue Champlain

Église Saint-Anselme 
1014, rue Amirault 
Hôtel de ville de Dieppe 
333, avenue Acadie
Marché de Dieppe 
232, chemin Gauvin
St. James Gate  
Club de golf Fox Creek 
200, rue du Golf



DIEPPE  

 DU 4 AU 8 MAI
MERCI à nos  

PARtEnAIREs

Di�useur o�ciel

Partenaires gouvernementaux

Présentateur

Partenaires Rubis

Partenaires Or

Partenaires Argent

Partenaires Diamant

acadienouvelle.com

  ous remercions infiniment tous nos 
partenaires et nos commanditaires.

Depuis 1998, de nombreux partenaires fidèles appuient 
l’AAAPNB dans cette initiative qui rend hommage aux 
artistes de l’Acadie et met leurs créations en valeur. 

n

AAAPNB 
140, rue Botsford, bureau 29
Moncton, Nouveau-Brunswick
E1C 4X5

(506) 852-3313
info@aaapnb.ca
www.aaapnb.ca

Ville de Dieppe
333, avenue Acadie
Dieppe, Nouveau-Brunswick
E1A 1G9

(506) 877-7900
info@dieppe.ca
www.dieppe.ca

Producteur Région hôtesse 


