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Les Éloizes

The Éloizes

Du 30 avril au 4 mai 2014, la population de Fredericton vivra au
rythme des Éloizes, un événement de première importance pour le
rayonnement des arts en Acadie. En plus de la Soirée de remise de
prix, les Éloizes sont, depuis 2007, un événement qui permet aux
artistes finalistes et à leurs œuvres d’avoir pignon sur rue pendant
quelques jours, dans la région hôtesse.

From April 30 to May 4, 2014, the Fredericton community will be
moving to the rhythm of the Éloizes, a major event celebrating the
arts in Acadie. In addition to the evening awards gala, this event has,
since 2007, showcased the finalists and their works for a few days in
the host community.
This year’s program will allow the citizens to discover and appreciate
the talents of many Acadian artists. Through many arts activities, the
community will have a special opportunity to meet the artists and
learn about their creative work.

La programmation proposée permettra à la population de découvrir et
d’apprécier les talents des artistes de l’Acadie tout en ayant l’occasion
de les côtoyer. Dans le cadre de diverses manifestations artistiques, la
communauté aura la chance d’en apprendre davantage sur le travail
de création de nos artistes.

We invite all of you to celebrate our artists!

Nous vous invitons tous et toutes à célébrer les artistes de chez vous!

Billetterie

Ticket Sales

Pour se procurer des billets pour la SOIRÉE DES ÉLOIZES, prière de
communiquer avec la billetterie du Playhouse de Fredericton

To buy tickets for the SOIRÉE DES ÉLOIZES, please contact:

Heures d’ouverture de la billetterie
Lundi au vendredi : 10 h à 18 h

Box Office Hours
Monday – Friday 10 a.m. – 6 p.m.

Samedi et dimanche quand il y a un spectacle :

Saturdays and Sundays with shows:

Achat en ligne : ............ https://tickets.theplayhouse.ca/online/
Courriel : ....................... boxoffice@theplayhouse.ca
Téléphone : ................... (506) 458-8344
Numéro sans frais : ..... 1 866 884-5800
Télécopieur : ................. (506) 459-6206

Online ticket sales: .... https://tickets.theplayhouse.ca/online/
Email: ............................ boxoffice@theplayhouse.ca
Phone: .......................... (506) 458-8344
Toll-free: ....................... 1-866-884-5800
Fax: ................................ (506) 459-6206

Fredericton Playhouse

Fredericton Playhouse
686 Queen Street Fredericton, NB E3B 1C2

Pour LE CERCLE DES CRÉATEURS et LE BRUNCH D’AU REVOIR
DES ÉLOIZES, prière de vous adresser à la billetterie du Centre
communautaire Sainte-Anne (CCSA).

For CREATORS' CIRCLE and the FAREWELL BRUNCH, please contact:

Heures d’ouverture de la billetterie
Lundi au samedi : 8 h à 22 h
Dimanche : 8 h à 21 h

Box Office Hours
Monday – Saturday 8 a.m. – 10 p.m.
Sunday: 8 a.m. – 9 p.m.

The Playhouse Box Office

4 heures avant le spectacle jusqu’au début du spectacle

4 hours before show

686, rue Queen Fredericton N.-B. E3B 1C2

the Box Office at the Centre communautaire Sainte-Anne
(CCSA).

Vous pouvez acheter vos billets sur place, à la réception du CCSA,
à l’adresse suivante :
715, rue Priestman Fredericton, N.-B. E3B 5W7
Téléphone : (506) 453-2731

715 Priestman Street Fredericton, N.B. E3B 5W7
Phone : (506) 453-2731

ou en ligne à l’adresse www.centre-sainte-anne.nb.ca sous l’onglet
« Acheter des billets »

or online at: www.centre-sainte-anne.nb.ca
Click on the “Acheter des billets” tab at top of the page

Pour les autres activités payantes, les billets seront en vente à la
porte. Veuillez vous référer à la section de la programmation pour
connaître tous les renseignements.

Tickets for other paid events will be sold at the door. Please refer to
the relevant section in the program for details about each event.

Le vote pour les Éloizes se déroule sous la supervision de KPMG, une firme
indépendante, qui assure la compilation des bulletins. Merci à KPMG de participer
au processus depuis de nombreuses années.

Voting for the Éloizes prizes is supervised by KPMG, an independent firm, which
collects and counts the ballots. Thanks to KPMG for helping us with this process
for the last several years!

You can also buy tickets at the door, at the reception desk at the

CCSA, located at:
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MESSAGES
les Éloizes 2014
L’Honorable DAVID ALWARD
Premier ministre du Nouveau-Brunswick
Bienvenue à l’Événement Éloizes!
Au cours des prochains jours, vous ferez des rencontres épatantes avec des artistes et des œuvres de calibre exceptionnel
qui sont acclamés sur la scène nationale et internationale. Depuis ses débuts en 2007, l’Événement Éloizes met en
évidence cette excellence et offre aux citoyens de nombreuses occasions d’apprécier encore plus l’inestimable
contribution des arts dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick. Notre gouvernement est extrêmement fier
d’appuyer les Éloizes et d’accueillir les nombreux artistes et visiteurs à Fredericton.
Je désire remercier et féliciter l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, la Ville de
Fredericton et leurs nombreux partenaires pour l’organisation de cette magnifique célébration.
Je vous souhaite une expérience inoubliable.

David Alward - Premier ministre du Nouveau-Brunswick

L’honorable Shelly Glover

Ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles
Bienvenue à l’Événement Éloizes de 2014.
Notre gouvernement sait que les arts et la culture sont essentiels au bien-être de nos communautés et de notre
économie. Cela est d’autant plus vrai au sein des communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire. Voilà
pourquoi nous tenons à appuyer des rencontres comme l’Événement Éloizes, qui convie le public à découvrir le talent et
la créativité des artistes de l’Acadie. Ce rendez-vous multidisciplinaire, qui contribue à resserrer les liens entre les artistes
et la population, témoigne bien du dynamisme, de la diversité et de la richesse de la culture acadienne.
Au nom du premier ministre Stephen Harper et du gouvernement du Canada, je remercie l’Association acadienne
des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick des efforts qu’elle déploie afin d’offrir une vitrine aux artistes
francophones des provinces Atlantiques et un programme culturel de premier ordre aux résidants de l’Atlantique.

Shelly Glover - Ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles

Brad Woodside

jean-Luc Benoit

Maire de Fredericton

Au nom du Conseil municipal, du Conseil communautaire
Sainte-Anne et des citoyens de Fredericton, nous vous
souhaitons la bienvenue dans la capitale riveraine du
Nouveau-Brunswick.

Président du Conseil communautaire
Sainte-Anne

Du 30 avril au 4 mai, c’est avec fierté que nous
accueillerons les Éloizes 2014, qui seront assurément
une réussite. Pendant près d’une semaine, la capitale
vibrera au rythme de cet événement de première
importance qui célèbre l’excellence des artistes
professionnels acadiens.
Pendant votre séjour chez nous, nous espérons que vous aurez l’occasion de découvrir notre ville, entre autres sa beauté,
sa riche histoire et sa grande diversité culturelle. Nous vous invitons également à découvrir la communauté francophone
de la région de la capitale. Depuis plus de 35 ans, le Centre communautaire Sainte-Anne est le phare des Acadiens et des
francophones de la région de Fredericton.
Nous vous souhaitons un Événement Éloizes 2014 à la hauteur de vos attentes et ensemble, célébrons les artistes
acadiens!

Brad Woodside - Maire de Fredericton
Jean-Luc Benoit - Président du Conseil communautaire Sainte-Anne

4

MESSAGES
les Éloizes 2014
Philippe Beaulieu

President of the Association acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick

La vitalité d’un peuple se manifeste par la reconnaissance
qu’il accorde à ses artistes, à leur métier, à leur profession
afin d’exprimer en toute légitimité, en toute sécurité,
par leur voix, leurs mots, leurs notes, leurs mouvements,
leurs images ; leur réalité, leurs ambitions, leurs rêves...
L’identité du peuple acadien y puise ses racines dans son
dynamisme et y trouve sa force!

The vitality of a people can be seen in the place it gives
to its artists, their work, and their profession, a legitimate
and safe space for them to express themselves through
their voices, their words, their notes, their movements,
their images; their reality, their ambitions, their dreams...
The identity of the Acadian people is rooted in, and draws
its strength from, its dynamic creativity.

Marc-Xavier LeBlanc

Président de l’Association acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick

L’expression culturelle et artistique d’un peuple lui
permet d’aller à la rencontre des autres. Ces rencontres
créent de nouvelles routes en jetant des ponts qui mènent à des
lieux communs. Avec les Éloizes, l’Association acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick tend la main aux peuples de
la province, afin que cette rencontre ouvre sur l’autre. Que le respect
de nos différences soit garant d’une meilleure connaissance et d’une
plus grande compréhension.

The cultural and artistic expression of a people enables them
to make connections with others. These exchanges clear
new roads and build bridges that lead to a common ground. With the
Éloizes, the Association acadienne des artistes professionnel.le.s du
Nouveau-Brunswick reaches out its hand to people of all backgrounds
in the province in order to make new links and embrace diversity. May
our respect for our differences create greater knowledge and deeper
understanding among all of us. Thanks to our artists, people beyond
our borders know and talk about Acadie and New Brunswick. I am
grateful to them for helping us to know ourselves and each other, and
to flourish within and beyond our communities.

Grâce à nos artistes, l’Acadie et le Nouveau-Brunswick rayonnent audelà de leurs frontières. Merci aux artistes, qui nous permettent d’aller
au-delà de nous-mêmes.

Bonne célébration des Éloizes!

Enjoy the Éloizes!

Philippe Beaulieu - Président

Philippe Beaulieu - President

Carmen Gibbs

Executive Director of the Association acadienne des
artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick and
Producer of the Éloizes

C’est avec fierté et fébrilité que nous vous présentons
la 13e édition de l’évènement des Éloizes qui, pour la
première fois, se déroule dans la capitale provinciale.

We are thrilled and very proud to present to you the 13th
edition of the Éloizes Event which, for the first time, is
taking place in the provincial capital.
LeBlanc Images

Directrice générale de l’Association acadienne des
artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick et
productrice des Éloizes

En célébrant la qualité et l’originalité du travail de création
des artistes des quatre coins de l’Acadie, les Éloizes
mettent en valeur l’excellence artistique dans toutes
les disciplines en plus de proposer des rapprochements
multiples entre les artistes, tant émergent.e.s qu’établi.e.s,
et les communautés d’ici, qu’elles soient acadiennes, anglophones ou
autochtones.

By celebrating the quality and originality of the creative
work of artists from all four corners of Acadie, the Éloizes
showcase excellence in the arts in every discipline, and at
the same time create multiple opportunities for artists,
both emerging and established, and New Brunswick’s
communities, be they Acadian, Anglophone or Aboriginal.
The large-scale program of the Éloizes is intended to bring people
together for several days. With events taking place on stage, in
galleries, and in schools, it is an invitation to discover and become
more familiar with our artists, who think critically about our society
and reinvent, shape, and nurture it with their new perspectives.

La programmation de grande envergure se veut rassembleuse et se
décline sur plusieurs jours. Présentée sur scène, en galerie et dans
nos écoles, elle est une invitation à découvrir et à mieux connaître les
artistes, ceux et celles qui posent un regard critique sur notre société
en l’imaginant, en la façonnant et en la nourrissant d’idées novatrices.

We invite all of you to take part in the festivities. Congratulations
to all of the Éloizes finalists. We look forward to seeing you at the
Éloizes!

Nous vous invitons toutes et tous à prendre part aux festivités.
Petit.e.s et grand.e.s : l’invitation vous est lancée! Félicitations à
chacun.e des finalistes aux Éloizes. Au plaisir de vous y voir!

Carmen Gibbs - Executive Director
and Éloizes Producer

Carmen Gibbs - Directrice générale et productrice des Éloizes

René Poirier

Dolores Breau

Directeur artistique des Éloizes 2014
Quel plaisir que de s’inspirer du travail des artistes pour construire la programmation des Éloizes 2014. La brochette
d’artistes finalistes est impressionnante, et je suis content de vous présenter l’ensemble des activités qui se dérouleront
un peu partout dans la région hôtesse tout au long de la semaine. Les Éloizes éclateront un peu partout. En effet, en vous
promenant, il vous sera possible de prendre part aux différentes activités, qui sont conçues pour plaire à l’ensemble de
la famille. Je suis particulièrement fier des rencontres créées entre les artistes des différentes disciplines artistiques ainsi
que des activités imaginées pour les jeunes, qui leur permettront de rencontrer les artistes finalistes des Éloizes dans le
cadre d’une série d’ateliers présentés dans les écoles.
Félicitations aux finalistes, merci à la communauté, et partez à l’aventure. Bonnes Éloizes à toutes et à tous!

René Poirier - Directeur artistique
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MESSAGES
les Éloizes 2014
Louis Lalande

Vice-président principal de Radio-Canada - Services français
Radio-Canada est fière de s’associer à l’Événement Éloizes, une tribune qui réunit les artistes de toutes les disciplines
culturelles de l’Acadie.
Événement unique, les Éloizes sont le miroir de la société acadienne, de sa culture, de sa fierté. Audacieux et visionnaires,
les artistes trouvent leur place à Radio-Canada. 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. Tout comme eux, RadioCanada explore de nouvelles façons de présenter leur travail au public, l’innovation se retrouve au sein même de notre
programmation quotidienne. Félicitations à tous les finalistes!

Louis Lalande - Vice-président principal de Radio-Canada - Services français

CAMILLE H. THÉRIAULT

Président et chef de la direction - Mouvement des Caisses populaires acadiennes
Année après année, les arts et la culture reçoivent l’appui des Caisses populaires acadiennes puisque nous reconnaissons
l’apport important de ces domaines envers l’identité et le sens d’appartenance des communautés francophones au
Nouveau-Brunswick. C’est pourquoi nous sommes heureux d’être associés à un événement comme les Éloizes pour la
présentation de cette grande manifestation artistique. Je tiens à féliciter le comité organisateur, qui n’a ménagé aucun
effort pour la réussite de la tenue de l’événement à Fredericton.
Les Caisses populaires acadiennes sont heureuses de contribuer au succès de ce catalyseur de l’identité collective
acadienne que représente ce rendez-vous prestigieux des Éloizes. Faisons briller notre fierté avec nos étoiles de l’Acadie!

Camille H. Thériault - Président et chef de la direction

Francis Sonier

Éditeur-directeur général - L’Acadie Nouvelle
L’Événement Éloizes est une occasion privilégiée pour souligner l’excellence et le travail des artistes en Acadie.
Les arts et la culture façonnent l’identité d’un peuple. Ainsi, le journal l’Acadie Nouvelle est fier de s’associer à l’Association
acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick dans le cadre des Éloizes 2014. Ce partenariat démontre
l’importance que nous accordons à la promotion de la culture acadienne et de ses artisans.
Bon succès aux organisateurs et félicitations à tous les artistes en nomination lors de la Soirée des Éloizes!

Francis Sonier - Éditeur-directeur général

Gaëtan Thomas

Président-directeur général - Énergie NB Power
Je suis fier de célébrer le travail des artistes de langue française au Nouveau-Brunswick grâce à l’appui d’Énergie NB à
l’Association acadienne des artistes professionel.le.s du Nouveau-Brunswick.
Les artistes enrichissent notre communauté et notre imaginaire collectif. Leur travail nous aide à mieux nous connaître
en tant que Néo-Brunswickois et offre au Canada une contribution culturelle unique. En favorisant le travail des artistes
de langue française au cours de cette célébration bisannuelle de remise de prix, l’AAAPNB permet de développer et de
soutenir les communautés culturelles acadiennes et francophones de chez nous et d’ailleurs.
Au nom de tous nos employés d’Énergie NB au Nouveau-Brunswick, j’offre mes meilleurs vœux et mes félicitations à tous
les finalistes et les organisateurs de l’AAAPNB pour un excellent travail.

Gaëtan Thomas - Président-directeur général
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Les ar tistes contribuent à l’essor économique
et culturel de l’Acadie pour lui tailler une place
unique dans le monde.
La culture est une force
uda.ca
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FINALISTES
ARTISTE DE L’ANNÉE EN ARTS MÉDIATIQUES
Phil Comeau - Documentaire

Autoportrait

Frédéric Back, grandeur nature

Phil Comeau compte parmi les cinéastes les plus prolifiques de l’Acadie. Dans son long métrage documentaire Frédéric
Back, grandeur nature, il retrace le parcours de ce grand cinéaste d’animation aux accents poétiques et aux préoccupations
environnementales qu’est Frédéric Back, revisitant les lieux qui ont marqué sa vie autant que son évolution artistique.
Reposant sur un travail de recherche exceptionnel, ce documentaire donne à voir plusieurs œuvres rarement vues de
l’artiste oscarisé, dont quantité de paysages que Phil Comeau superpose aux lieux mêmes où ils ont été peints. De
nombreux témoignages touchants ponctuent ce documentaire plein de tendresse.

Gilles Doiron - Court métrage - fiction

Mathieu Laprise

Phil dans l’sable

À l’été de 2012, le cinéaste Gilles Doiron, de Moncton, a représenté l’Acadie au Festival Off-Courts de Trouville-sur-Mer, en
Normandie, un événement devenu un incontournable dans le réseau des festivals de courts métrages. C’est dans le cadre
de cette rencontre qu’il a réalisé Phil dans l’sable, un court métrage Kino. Sans dialogues, le film a été conceptualisé, tourné
et monté en 48 heures. Il met en scène un petit garçon, Phil, qui trouve un fil rouge à ses pieds dans le sable. Intrigué, le
garçon décide de tirer dessus et de le suivre jusqu’au bout. Le message qui sous-tend le court métrage : à trop vouloir
trouver la solution, on oublie d’apprécier la formule.

Daniel Léger - Documentaire - moyen métrage

Rachelle Richard-Léger

Les inséparables

Dans leur petite maison en campagne dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, Jean-Paul et Anne, atteints respectivement
de déficience physique et intellectuelle, vivent un amour qui paraît inébranlable. Ensemble, ils veillent sur les parents de
Jean-Paul, gravement malades. Pendant deux ans et demi, Daniel Léger les a accompagnés et filmés dans leur quotidien.
Il en a tiré Les inséparables, une œuvre très intime et tout en finesse. Avec un respect profond pour ceux qui se livrent à
lui, le cinéaste montre l’amour à travers les yeux de deux personnes handicapées et, ce faisant, propose une inspirante
leçon de bonheur.

ARTISTE DE L’ANNÉE EN ARTS VISUELS
Marie Hélène Allain - Exposition rétrospective

Rodolphe Caron

Le caractère sacré de la pierre / The Numinosity of Stone

Depuis plus de 40 ans, Marie Hélène Allain explore la pierre. Si ses œuvres actuelles semblent très différentes des
premières, une trame s’est néanmoins maintenue depuis les débuts de sa carrière, soit l’exploration des forces de la vie.
La Galerie d’art Beaverbrook, de Fredericton, a voulu rendre hommage à cette grande artiste en présentant Le caractère
sacré de la pierre, une rétrospective d’envergure de son œuvre rassemblant 42 sculptures, dont certaines datent des
années 1970. Par la fusion de l’esthétique et du spirituel, les sculptures de Marie Hélène Allain incitent à la réflexion et
rompent avec une vision strictement formaliste de l’art.

Luc A. Charette - Exposition

Daniel Chiasson

Portraitures: peintures 2011-2012

Au cours de deux dernières décennies, Luc A. Charette a surtout œuvré en arts médiatiques. Avec son exposition
Portraitures/Portayals : Peinture, une sélection 2011-2012, présentée à la Galerie Colline d’Edmundston, l’artiste a effectué
un retour aux sources en privilégiant une approche plus tactile avec la peinture acrylique. Il a choisi comme référence
de base l’image pop de La Joconde, le célèbre portrait peint par Léonard de Vinci, afin de restreindre et d’abstraire la
composition de ses tableaux. Au départ, même format, même agencement... seule l’expression spontanée détermine le
contenu de chacune des toiles qui composent l’installation regroupant une trentaine de tableaux.

Jocelyn Jean - Exposition

Autoportrait

La pointe de l’iceberg

La géométrie et les couleurs sont au cœur des préoccupations de l’artiste visuel Jocelyn Jean. De nature abstraite et
minimaliste, sa pratique a évolué au fil des ans vers une simplification des techniques et des procédés, sans artifices ni
fioritures, où l’accent est mis sur les contenus. Pour son exposition La pointe de l’iceberg, présentée à la Galerie BernardJean de Caraquet, Jocelyn Jean a réuni une sélection d’œuvres jamais exposées en Acadie, dont certaines inédites. Il nous
offre un survol de sa démarche artistique de 1996 à 2013. Tel un leitmotiv, le motif de la maison, symbole universel de la
présence humaine, occupe une place prépondérante dans ses créations.
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FINALISTES
ARTISTE DE L’ANNÉE EN DANSE
Sarah Anthony - Interprète

David Hou

Sunduza-là

Sarah Anthony évolue dans l’univers de la danse depuis plus de deux décennies. En janvier 2012, elle est devenue la
directrice artistique et la principale interprète de la compagnie de danse contemporaine Entre-Deux Danse, qu’elle a
cofondée en 2001. En mai dernier, dans le cadre du spectacle Ici, là-bas au théâtre Empress de Moncton, Sarah Anthony a
interprété avec brio Sunduza-là du chorégraphe sud-africain de renommée mondiale Vincent S.K. Mantsoe, qu’Entre-Deux
Danse a accueilli dans le cadre d’une classe de maître. Dans sa prestation de Sunduza-là, Sarah Anthony a pu approfondir
et mettre en valeur l’aboutissement de sa démarche visant à interpréter et à maîtriser une gestuelle afro-contemporaine.

Julie Duguay - Chorégraphe et interprète

Marc Lepage

Mez’elles… Sois belle et tais-toi!

Julie Duguay est interprète et chorégraphe professionnelle en danse contemporaine depuis 2004. Son parcours
professionnel et créatif a été largement influencé par ses diverses expériences dans les milieux de la danse, du théâtre
et du cirque. S’inspirant du phénomène de l’épuisement professionnel et de la quête de la perfection, Julie Duguay
a créé Mez’elles… Sois belle et tais-toi!, une performance contemporaine qui allie danse, acrobaties, vidéo et théâtre de
mouvement. Julie Duguay signe les chorégraphies et la direction artistique de ce spectacle, en plus d’être l’une des quatre
interprètes de la distribution. Mez’elles… Sois belle et tais-toi! est l’aboutissement d’un long processus de recherche et de
création qui met en lumière un style chorégraphique unique.

Julie Goguen Carpenter - Interprète

Dan MacDonald

Triade

La danse, Julie Goguen Carpenter est tombée dedans quand elle était petite. C’est à l’âge de trois ans qu’elle fait ses
premiers pas à l’école DansEncorps de Moncton. Depuis, la danseuse professionnelle a acquis une solide formation et
participé à de nombreuses productions et tournées provinciales et nationales. En juin 2011, Julie est montée sur scène
dans le spectacle Triade de la compagnie DansEncorps, présenté à la salle Jeanne-de-Valois de l’Université de Moncton.
Elle a su une fois de plus se démarquer dans son interprétation de Va-et-vient du chorégraphe Pierre-Paul Savoie et d’Éloge
du rêve du chorégraphe Serge Bennathan, démontrant que le travail d’interprète est non seulement une recherche
physique, mais aussi un processus intellectuel.

ARTISTE DE L’ANNÉE EN LITTÉRATURE
France Daigle - Roman

Dolores Breau

Pour sûr

Le dernier roman de France Daigle, Pour sûr (Boréal), est l’aboutissement d’un travail colossal, une entreprise aux
dimensions surhumaines que l'auteure mène à son terme avec une éblouissante virtuosité. Pour sûr est, entre autres
choses, une somme encyclopédique, un labyrinthe, une exploration de la folie des nombres, un précis de typographie, un
reliquaire, une défense et une illustration de la langue chiac, une réflexion sur les cultures minoritaires et leur obsession
linguistique, un jeu de pistes, le roman d’un coin de pays. Cette œuvre lui a valu plusieurs récompenses, dont le Prix
littéraire du Gouverneur général, le Prix du lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick pour l’excellence dans les arts
littéraires et le prix littéraire Antonine-Maillet–Acadie Vie.

Pierre-André Doucet - Recueil de récits

Keith Race

Sorta comme si on était déjà là

Avec Sorta comme si on était déjà là, publié aux Éditions Prise de parole, Pierre-André Doucet signe son premier recueil de
textes. Le jeune auteur, également pianiste, met en scène une galerie de personnages colorés. Leurs voyages et leurs
déplacements, ponctués de souvenirs et de nouvelles rencontres, sont souvent des pèlerinages vers ce qui a été, ce qui
n’est plus ou ce qui pourrait ne pas être. L’écriture de Pierre-André Doucet se déploie comme une musique, marquée par
un rythme assuré, une poésie lyrique et les accents de ses origines. L’œuvre reflète la totalité de ses recherches actuelles,
explorant ainsi l’identité, le chant, la distance et l’exil d’une perspective proprement acadienne.

Marcel-Romain Thériault - Pièce de théâtre

Carole-Monique Coallier

La persistance du sable

Dans sa pièce La persistance du sable, publiée aux Éditions Prise de parole, Marcel-Romain Thériault aborde un événement
que plusieurs ont qualifié de « deuxième déportation des Acadiens ». L’action se déroule de nos jours, mais a pour toile de
fond la longue et pénible bataille perdue par les expropriés du parc national Kouchibouguac au cours de la décennie 1970.
À cheval sur deux continents et deux époques, La persistance du sable est le récit d’un homme castré par l’entêtement et
l’aveuglement idéologique d’une mère, qui « renaît » grâce à l’intelligence et à la bienveillance d’une Malienne. C’est la
triste et poignante histoire d’une improbable réconciliation mère-fils et d’un amour qui brave tous les tabous.
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ARTISTE DE L’ANNÉE EN MUSIQUE
Kevin McIntyre - Album

Marc Bones LeBlanc

Dragon Mécanique

Avec Dragon mécanique, Kevin McIntyre confirme sa grande qualité de mélodiste, bien ancré dans les courants actuels.
Minutieusement ciselé, ce deuxième album est un bijou de pop rock accrocheur qui réconforte d’une main et écorche
de l’autre. Pour qualifier son style, l’artiste dira qu’il fait du british rock en français. Dragon mécanique a reçu un accueil
chaleureux et s’est hissé au sommet des palmarès de plusieurs radios au Nouveau-Brunswick et dans la francophonie
canadienne. Au Gala des prix Musique NB en 2012, Kevin a raflé le prix de l’enregistrement francophone de l’année et le
prix de la chanson SOCAN de l’année pour Cerveau de bois, en plus d’être sacré interprète masculin de l’année.

L’Orchestre M.I.A.M. - Première mondiale
Porté disparu

L’Orchestre M.I.A.M. réunit des musiciens chevronnés, avides d’expérimentation et de découvertes : André Bourgeois, Alain
Bourgeois, Érika Bourgeois, François Émond, Roland Bourgeois, Mike Maillet, Kim Dang-Robichaud et Sebastien Michaud.
En juin 2013, la formation musicale a présenté, en première mondiale au Centre culturel Aberdeen, Porté disparu, une œuvre
complexe et d’envergure en huit mouvements composée pour un orchestre de chambre de musique actuelle. L’œuvreperformance du compositeur André Bourgeois explore la frontière imprécise où se rencontrent la musique composée et la
musique improvisée. Porté disparu s’inspire de la structure narrative du roman L’Amérique de Franz Kafka. Par l’originalité de sa
démarche, l’Orchestre M.I.A.M. apporte un nouveau souffle à la scène musicale contemporaine et actuelle d’ici et d’ailleurs.

Radio Radio - Album

Mamoru Kobayakawa

Havre de Grâce

Havre de Grâce est sans aucun doute l’album le plus éclectique de Radio Radio jusqu’à présent. Enregistré en NouvelleÉcosse, en Louisiane et à Montréal, ce quatrième opus nous dévoile une nouvelle facette du groupe. C’est en s’entourant
de plusieurs musiciens rencontrés au cours des cinq dernières années que le trio en est arrivé à cette fusion rafraîchissante
de rap, d’acid house, de blues et de country. Havre de Grâce a reçu plusieurs prix dont le Félix de l’album hip-hop de l’année
en 2012 et le prix pour l’enregistrement de l’année rap/hip-hop aux prix de l’ECMA – l’Association de la musique de la
côte Est en 2013.

ARTISTE DE L’ANNÉE EN THÉÂTRE
Mathieu Chouinard - Auteur et interprète

Noémie Roy Lavoie

BOUFFE

À la fois comédien, metteur en scène, pédagogue et auteur, Mathieu Chouinard est très actif sur la scène théâtrale
acadienne. Il est l’un des cocréateurs de Bouffe, une coproduction de Satellite Théâtre, de Houppz! Théâtre et du Théâtre
populaire d’Acadie, qui a connu un grand succès depuis sa première tournée au Nouveau-Brunswick en 2012. Dans cette
exploration scénique qui exploite la ripaille dans toute sa démence et sa démesure, Mathieu incarne avec brio Mortadel,
chef cuisinier, personnage attachant et repoussant, naïf et grinçant, qui convie le spectateur à un festin aux saveurs de
clownesque, de grotesque et de réflexions sur la nourriture.

Marc Paulin - Concepteur d’éclairage
La vieille femme près de la voie ferrée

Le parcours multidisciplinaire de Marc Paulin l’a amené à toucher à toutes les facettes de la création d’un spectacle et à
acquérir des compétences aussi variées que recherchées dans le milieu. Marc Paulin fait partie de ces artisans du théâtre
acadien dont le travail s’accomplit souvent dans l’ombre. Comme éclairagiste pour la pièce La vieille femme près de la
voie ferrée, produite par le théâtre l’Escaouette, Marc Paulin a utilisé savamment toute la puissance et la subtilité de cet
extraordinaire médium qu’est la lumière. Il a habilement donné à la pièce une dimension onirique grâce à sa combinaison
d’éclairages et de productions vidéo. Par sa signature inventive, il a rehaussé les états d’âme des personnages et les
moindres soubresauts de l’action.

Marcel-Romain Thériault - Auteur

Carole-Monique Coallier

La persistance du sable

Auteur, acteur, metteur en scène, Marcel-Romain Thériault s’impose comme l’une des figures marquantes de la scène
théâtrale acadienne. En 2011, sa pièce La persistance du sable, publiée aux Éditions Prise de parole, a été créée par le
Théâtre populaire d’Acadie et le Théâtre du Tandem. En plus d’en signer le texte, Marcel-Romain y tient le rôle d’Augustin.
Chaudement accueillie par le public et la critique, l’œuvre s’inscrit dans un cycle au cours duquel l’auteur aborde les
mythes fondateurs de l’Acadie moderne. Cette fois, il prend pour toile de fond la crise déclenchée par la création du parc
Kouchibouguac au tournant des années 1970.
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Pierre-André Doucet - Recueil de récits / Interprète

Keith Race

Sorta comme si on était déjà là / Concerts et récitals

Pierre-André Doucet est un jeune artiste au parcours varié. Pianiste de formation, son jeu est sincère et coloré. Il est déjà
monté sur scène à la prestigieuse Music Academy of the West en Californie et on a pu l’entendre lors de l’Été musical de
l’Église historique de Barachois, au Nouveau-Brunswick, événement dont il est aujourd’hui codirecteur artistique. PierreAndré a raflé les honneurs au Concours national de piano Knigge en Colombie-Britannique en 2013. Comme écrivain,
on lui connaît une plume moderne et fascinante. Il a publié un premier recueil de récits en 2012, intitulé Sorta comme si
on était déjà là, aux Éditions Prise de parole. Le livre porte sur l’exil et l’errance et a été finaliste pour le Prix Émile-Ollivier
2013.

Les Hay Babies - Album
Folio
En l’espace d’un an et demi, les Hay Babies ont accompli ce que plusieurs artistes rêvent de faire en 10 ans! Le trio indiefolk a lancé un premier enregistrement en 2012. Ce mini-album, Folio, s’est déjà vendu à 6 000 exemplaires et a été bien
reçu par la critique francophone et anglophone. En mai 2013, le trio est sorti grand gagnant des 17es Francouvertes de
Montréal. Peu après, les Hay Babies ont enchaîné avec une participation remarquée aux FrancoFolies. Combiné avec ce
vent de fraîcheur qu’elles apportent sur scène, Folio leur a ouvert les portes de l’Est canadien et américain, du Québec et
de l’Europe. Katrine Noël, Julie Aubé et Vivianne Roy contribuent assurément à faire rayonner la nouvelle Acadie.

Les Hôtesses d’Hilaire - Album et tournée

Michel Vienneau

Hilaire à boire

Les cinq gars du groupe Les Hôtesses d’Hilaire font tranquillement et bruyamment leur place sur la scène musicale.
Leurs textes percutants sur un fond rock classique des années 70 brassé avec les nouveaux sons du 21e siècle expriment
les tracas de leur génération. Sur scène, les Hôtesses d’Hilaire sont énergiques, éclatés et ne font pas dans la dentelle.
Cette formation, composée de Léandre Bourgeois, Serge Brideau, Maxence Cormier, Michel Roy et Michel Vienneau, a
remporté deux prix au Gala de Musique NB en 2012 : Découverte de l’année et le Prix du public. Au printemps de 2013, les
Hôtesses d’Hilaire ont lancé un premier opus intitulé Hilaire à boire. Un mois plus tard, le groupe foulait les planches des
Francofolies de Montréal! En tournée dans l’Est canadien et en spectacle au Festival interceltique de Lorient, en Bretagne,
le groupe récolte les éloges et gagne le respect de l’industrie, des médias et du public.

ARTISTE S’ÉTANT LE PLUS ILLUSTRÉ.E À L’EXTÉRIEUR DE L’ACADIE
Phil Comeau - Réalisation des films documentaires

Autoportrait

Ron Turcotte, jockey légendaire - Frédéric Back, grandeur nature - Les Acadiens du Québec
Le cinéaste Phil Comeau a réalisé au cours des dernières années trois œuvres qui ont été remarquées au Canada et aux
États-Unis. Frédéric Back, grandeur nature a été finaliste pour deux prix Gémeaux et remporté le Prix du public au Festival
international du film sur l’art à Montréal en 2012. Dans Ron Turcotte, jockey légendaire, le cinéaste fait le portrait d’un
personnage courageux, un combattant, un Canadien légendaire. Le film a été présenté en première au Kentucky Derby à
Louisville en plus d’être à l’affiche à Baltimore et à New York au printemps de 2013. À cette occasion, le réalisateur a accordé
des entrevues aux chaînes américaines NBC, CBS, ABC et Fox. Le film Les Acadiens du Québec a été à l’affiche dans plusieurs
régions du Québec et a attiré une cote d’écoute de 542 000 spectateurs lors d’une diffusion nationale à Radio-Canada.

Les Hay Babies - Album
Folio

Les Hay Babies ont rapidement pris d’assaut le marché musical francophone, anglophone, québécois, européen et de
l’Ouest canadien. Le premier enregistrement du trio, Folio, s’est vendu à plus de 6 000 exemplaires. Au Québec, le talent
des jeunes artistes a été reconnu lors du concours Les Francouvertes, d’où elles sont ressorties grandes gagnantes, et au
festival Vue sur la relève, de Montréal. Le trio est allé cinq fois en Europe en l’espace d’un an pour offrir des spectacles
en France, en Belgique, en Allemagne et en Suisse. Les Hay Babies ont figuré en tête d’affiche aux Francofolies de Spa,
en Belgique, à l’été de 2013. Elles ont également complété une tournée dans l’Est américain. Katrine Noël, Julie Aubé et
Vivianne Roy sont de fières représentantes de la scène musicale acadienne.

Lisa LeBlanc - Album

Valérie Jodoin Keaton

Lisa LeBlanc

Lisa LeBlanc a été sacrée Révélation de l’année à l’ADISQ en 2012. En mars de la même année, elle lançait son premier
album éponyme, qui a eu l’effet d’une bombe au Québec et dans la francophonie. Le disque, certifié platine, a été finaliste
aux prix Juno en 2013. La jeune artiste de Rosaireville a participé aux Francofolies de Montréal trois ans de suite, en plus
des Francofolies de Spa, en Belgique, en 2012 et en 2013 et de La Rochelle en 2012. Elle a foulé les planches du Festival
interceltique de Lorient en 2012, du Festival de la chanson de Tadoussac, du Festival western de Saint-Tite et du Festival
Pully Lavaux en Suisse. Elle a chanté sur les Plaines d’Abraham lors de la Fête nationale du Québec en 2012 et en 2013.
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Luce Fontaine - Roman jeunesse

Marisa Parisella

Lizzy d’Armoirie et la légende du médaillon

C’est lors de vacances au Nouveau-Brunswick que Luce Fontaine a eu l’idée d’un roman pour jeunes dont l’intrigue se
déroule dans la région. C’est ainsi qu’est née l’histoire de Lizzy d’Armoirie et la légende du médaillon, publiée chez Bouton
d’or Acadie. En vacances à Bouctouche, la petite Éléna découvre un médaillon qui la relie à Lizzy d’Armoirie, une fabuleuse
aventurière acadienne. L’action du livre se déroule à la fois dans le monde réel qu’est la côte acadienne et un monde
parallèle. L’auteure s’est inspirée d’histoires et de légendes de la région. Elle a voulu ainsi rendre hommage à la culture
acadienne et aux gens qui la font vivre et rayonner.

Marie-Line LeBlanc - Expositions

Studio Magenta

Oeuvres 2011-2013

Animée d’un infatigable dynamisme qui guide sa carrière dans les arts visuels, Marie-Line LeBlanc se définit comme une
« raconteuse d’images ». Artiste de la relève des Îles-de-la-Madeleine, elle s’inspire principalement des paysages et de
la culture maritimes, notamment des récits de naufrage, des histoires de bateaux et des outils de navigation. Dans sa
trousse à outils, on retrouve la peinture, la photographie et le dessin. Ses assemblages découlent d’un ensemble de lieux,
d’anecdotes et de récits qu’elle a puisés au cours de ses nombreuses recherches et rencontres. Son travail a été diffusé
au Québec, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Annie-Claude Thériault - Roman

Fabrice Gaëtan

Quelque chose comme une odeur de printemps

Annie-Claude Thériault a été la grande gagnante du Prix des lecteurs Radio-Canada 2013 pour son roman Quelque chose
comme une odeur de printemps, publié aux Éditions David. Ce premier roman lui a également valu le Prix littéraire JacquesPoirier–Outaouais. Annie-Claude a développé un attachement particulier pour la langue française du fait que ses parents
sont d’origine acadienne et qu’elle a vécu dans un contexte de francophonie minoritaire. C’est par le biais de l’écriture
qu’elle a choisi de travailler le thème de l’identité face au dépaysement. La jeune auteure se démarque par la finesse et la
profondeur de son travail d’écriture, mais également pour son humanité et sa fraîcheur.

Prix Hommage
Donat Lacroix

50 ans de carrière artistique
Pêcheur, auteur-compositeur-interprète originaire de Caraquet, Donat Lacroix occupe une place unique dans notre
paysage culturel et artistique. Personnage passionné et passionnant, il chante l’Acadie, la mer et l’amour depuis plus de
50 ans. Avec tendresse, il chante la vie des gens d’ici. Il a composé au-delà d’une centaine de chansons dont certaines
sont devenues de véritables hymnes pour les Acadiens et les Acadiennes, y compris l’incontournable Viens voir l’Acadie ou
encore Jos-Frédric. L’été dernier, le chanteur a lancé Virons la voile, son huitième disque en carrière, dédié « à l’Acadie de
demain et aux jeunes qui devront mener sa barque ». En cinq décennies, il a donné plus d’un millier de spectacles, tant
au pays qu’à l’étranger, devenant l’un de nos grands ambassadeurs. Sa musique a même été entendue dans l’espace, à
bord de la navette Columbia.
La prolifique carrière artistique de Donat Lacroix ne se limite pas à la musique. Au théâtre, il a joué dans une vingtaine
de pièces. Au Pays de la Sagouine, il a tenu le rôle de Gapi, le mari de la Sagouine, et il a incarné André Albert dans le
spectacle musical Louis Mailloux en 2010 et en 2011. À la télévision, il a animé de 1978 à 1980 Pistroli, une émission de
variétés de Radio-Canada.
En 1999, il a converti le Jos-Frédric, un bateau qu’il a lui-même construit, en boîte à chansons qu’il a nommée poétiquement
« Le bot’ à chansons ». Pendant plus de 15 ans, il s’y est produit seul ou en duo avec son épouse, Émé, en plus d’y
accueillir de nombreux artistes pendant la saison touristique.
Donat Lacroix a reçu en 2007 la médaille d’officier de l’Ordre du Canada pour sa contribution à la promotion de la
culture et des traditions acadiennes par ses chansons et sa poésie. En 2005, le trophée Stompin’ Tom lui a été remis par
l’Association de la musique de la côte Est pour sa contribution exceptionnelle à la musique en Acadie. En 2002, il a été
décoré d’une Médaille du jubilé de la reine Élisabeth.
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Les paroles s’envolent...
les droits restent.
Artisti, qui gère les droits des interprètes
depuis 1997, a redistribué plus de 23 millions
de dollars en redevances depuis sa création.
Elle représente désormais plus de 3 000
adhérents.
ar tisti.ca
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DÉTAILS DE LA PROGRAMMATION
DU 30 AVRIL AU 4 MAI 2014
ACTIVITÉS JEUNESSE

LE FESTIN LITTÉRAIRE
Restaurant Brewbakers

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 jeunes des écoles acadiennes du sud-ouest de la
province auront la chance de toucher à l’écriture, à la danse, aux arts
du cirque, aux arts médiatiques, au théâtre, à l’art clownesque et à
la musique avec des artistes qui adorent partager leur savoir et leurs
techniques avec un jeune public. Des rencontres inoubliables avec
les artistes Marc-André Charron, Mathieu Chouinard, Gilles Doiron,
Julie Duguay, Luce Fontaine et Daniel Léger! (à partir du 28 avril)

Deux grands plaisirs de la vie : les mots et la bouffe. Dégustez un bon
repas en compagnie de finalistes en littérature. Une belle rencontre
avec les auteur.e.s France Daigle, Luce Fontaine, Annie-Claude
Thériault et Marcel-Romain Thériault. Soirée animée par Lou Poirier.

SOIRÉE CINÉMA-POPCORN

Théâtre Bernard-Poirier - Centre communautaire Sainte-Anne

Parce que le popcorn et le cinéma vont de pair... Soirée cinéma et
rencontre avec les trois finalistes dans la catégorie Artiste de l’année
en arts médiatiques. Vous pourrez voir Phil dans l’sable de Gilles
Doiron, Les inséparables de Daniel Léger et Frédéric Back, grandeur
nature de Phil Comeau.

CINÉMA 72

En tournage dans la ville

Œuvre cinématographique créée pendant la semaine par les artistes
Gilles Doiron et Daniel Léger. Cinéma 72 pour les 72 heures que
ces deux cinéastes auront pour le tournage et le montage de leur
film. Soyez témoins de la création de cette œuvre… Qui sait, vous
aurez peut-être la chance de voir apparaître votre visage sur le grand
écran! Projection du film lors du brunch de clôture le 4 mai.

SAMEDI EN FAMILLE
Marché des fermiers Boyce

Une matinée pour les enfants où toute la famille est invitée! Pour
commencer la journée, quoi de mieux qu’un bon café au marché
des fermiers. Et quoi de mieux pour insuffler la bonne humeur que
de se faire accueillir par des clowns, des échassiers et toutes sortes
de personnages sortis de la tête et de l’imagination de certain.e.s de
nos finalistes. Avec Mathieu Chouinard, Marc-André Charron, Julie
Duguay et Circus Stella.

Debout pour l'art

Assemblée législative du Nouveau-Brunswick

Quelle meilleure façon de partir le bal des Éloizes dans la capitale
provinciale que de se rendre à l'Assemblée législative pour partager
en compagnie de nos élu.e.s l'excellence artistique. Moment de
rencontre entre l'univers artistique et le monde politique. Pour
l’occasion, Philippe Beaulieu, homme de théâtre et président de
l’AAAPNB, livrera un manifeste sur l’art et sera accompagné du
musicien François Émond.

PRÉSENTATION INTERART-INTERACTIF
Lobby du Théâtre Bernard-Poirier - Centre communautaire
Sainte-Anne

Des équipes de quatre artistes (réalisation, danse, musique, poésie,
photographie) et créateurs (design, programmation interactive) ont
récemment développé des prototypes de projets interactifs lors d'un
atelier conçu par l’Office national du film et présenté en partenariat
avec l’AAAPNB. Ces prototypes, qui explorent la rencontre entre le
monde de l’interactivité et diverses disciplines artistiques, seront
présentés dans le cadre d’une discussion ouverte au public.

OUVERTURE OFFICIELLE
Galerie d’art Beaverbrook

Joignez-vous à l’équipe des Éloizes 2014 pour le coup d’envoi
des festivités. Réception d’honneur de l’événement qui célèbre
l’excellence artistique de nos artistes acadien.ne.s. Venez rencontrer
les artistes finalistes aux Éloizes 2014!

TAPIS ROUGE

Sur la rue Queen, devant le Playhouse de Fredericton

EXPOSITION DES FINALISTES AUX ÉLOIZES

Événement qui précède la Soirée des Éloizes et qui vise à accueillir les
artistes et les invité.es afin de créer un lieu de rencontre, de fête et
de célébration. Ce sera le moment idéal pour rencontrer les artistes
finalistes et pour les applaudir. Plusieurs manifestations artistiques
vous surprendront et sèmeront la fébrilité à quelques minutes de la
remise des prix.

Galerie d’art Beaverbrook

Cette exposition regroupe certaines œuvres des artistes finalistes
dans la catégorie Artiste de l’année en arts visuels et Artiste de
l’Acadie du Québec. Vous pourrez apprécier les œuvres de Marie
Hélène Allain, Luc A. Charette, Jocelyn Jean et Marie-Line Leblanc.
Cette exposition sera en montre jusqu’au 8 juin 2014. L’exposition
sera ensuite présentée dans le cadre du Congrès mondial acadien du
8 au 24 août 2014.

Soirée des éloizes
Théâtre Playhouse

Soyez à la 13e 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. Cette année, l’audace et la création seront
au cœur du spectacle porté par la générosité et le talent d’artistes
exceptionnel.le.s. Soirée co-animée par René Cormier, Matthieu
Girard et Izabelle Ouellet. Seront au rendez-vous: Sarah Anthony,
Les Hay Babies, Marc-André Charron, Mathieu Chouinard, Julie
Duguay, Lisa LeBlanc et Kevin McIntyre. Pour l'occasion, Donat
Lacroix recevra le prix hommage pour l'ensemble de sa contribution
en tant qu'artiste à la scène artistique acadienne. L'orchestre maison
sera composé de Christien Belliveau, Christian Boulay, Denis
Hachey, Sebastien Michaud et Denis Surette sous la direction
musicale d'Isabelle Thériault.

SCULPTURE D’ART NATURE

Pawakan / Guides spirituels
Terrain extérieur, Galerie d’art Beaverbrook

Tout au long de la semaine, Ned Bear, artiste visuel ayant participé
au Symposium d’art/nature : Moncton 2012, lui-même finaliste à titre
d’Événement de l’année, sculptera une œuvre sur un tronc d'arbre
sur le terrain de la galerie d'art Beaverbrook. Venez suivre l'évolution
de cette sculpture spirituelle en même temps que vous venez voir
l'exposition des artistes visuel.le.s à la Galerie d'art Beaverbrook.

LE CERCLE DES CRÉATEURS

La création relevée
Théâtre Bernard-Poirier - Centre communautaire Sainte-Anne

Des artistes se retrouvent sur scène pour partager leur univers avec le
public. Rencontre entre les artistes et surtout rencontre avec le public
pour illustrer en toute simplicité la démarche de l’artiste. Il y aura
plusieurs surprises pour le public et pour les artistes au cours de cet
échange riche en découvertes. Spectacle en compagnie des artistes
Marcel Boudreau, Gilles Doiron, Matthieu Girard, Daniel Léger, Joel
LeBlanc et Izabelle Ouellet. Accompagnement musical : François
Émond et Sébastien Michaud. Soirée animée par Monique Poirier.

EUCHARIST’ART

Paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas

Venez participer à la messe du dimanche de la paroisse Saint-Annedes-Pays-Bas de Fredericton en compagnie de la communauté
artistique. La messe sera célébrée par le père Donald Savoie. Les
artistes Julie Duguay, Carl Philippe Gionet, Donat et Émé Lacroix,
Lou Poirier, Monique Poirier, Lisa Roy ainsi que la chorale de la
paroisse enrichiront cette expérience.

LES ÉTOILES FILANTES

BRUNCH D’AU REVOIR
ET CLÔTURE DES ÉLOIZES

Le pub irlandais James Joyce – Hôtel Crowne Plaza Lord
Beaverbrook

Le public est invité à terminer la soirée au sympathique et intime pub
irlandais James Joyce en compagnie du groupe Les Hôtesses d’Hilaire
(le mercredi 30 avril), de Kevin McIntyre (le jeudi 1er mai) et Les Hay
Babies (le vendredi 2 mai).

Centre communautaire Sainte-Anne

Brunch rencontre entre la communauté de Fredericton et les artistes
participant.e.s des Éloizes. Toute la communauté est invitée. Moment
d’échange entre la communauté de Fredericton, les artistes et la ville
hôtesse de l’édition de 2016. Dévoilement de l’œuvre Cinéma 72 de
Gilles Doiron et Daniel Léger et présentation artistique.
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HORAIRE
DU 28 AVRIL AU 4 MAI 2014

18 h			 LE FESTIN LITTÉRAIRE
Restaurant Brewbakers
Souper en compagnie des auteur.e.s France Daigle, Luce
Fontaine, Annie-Claude Thériault et Marcel-Romain Thériault
Animation : Lou Poirier

LUNDI 28 ET MARDI 29 AVRIL
8 h 30 à 15 h		 ACTIVITÉS JEUNESSE

MERCREDI 30 AVRIL
Toute la journée		 CINÉMA 72

Entrée gratuite, menu à la carte payant

En tournage dans la ville
Cinéastes : Gilles Doiron et Daniel Léger

19 h			 SOIRÉE CINÉMA-POPCORN

Théâtre Bernard-Poirier - Centre communautaire Sainte-Anne
Phil dans l’sable de Gilles Doiron
Les inséparables de Daniel Léger
Frédéric Back, grandeur nature de Phil Comeau

6 h à 9 h		 REPORTAGES À L’ÉMISSION LE RÉVEIL
Ici Radio-Canada Première
8 h 30 à 15 h		 ACTIVITÉS JEUNESSE

21 h 30		 LES ÉTOILES FILANTES
Pub irlandais James Joyce - Crowne Plaza Lord Beaverbrook
Les Hay Babies
5 $ à la porte

12 h 30		 DEBOUT POUR L'ART
Assemblée législative du Nouveau-Brunswick
18 h 			 REPORTAGES AU TÉLÉJOURNAL ACADIE
ICI Radio-Canada Télé

SAMEDI 3 MAI

18 h			 OUVERTURE OFFICIELLE
Galerie d’art Beaverbrook

Toute la journée		 CINÉMA 72

19 h			 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES
			 FINALISTES AUX ÉLOIZES
Galerie d’art Beaverbrook
Artistes : Marie Hélène Allain, Luc A. Charette, Jocelyn Jean
et Marie-Line Leblanc

7 h à 11 h 		 TOUT UN SAMEDI
En direct du Crowne Plaza Lord Beaverbrook
Animé par Anne Godin

En tournage dans la ville
Cinéastes : Gilles Doiron et Daniel Léger

10 h à 17 h		 EXPOSITION DES FINALISTES AUX 		
			 ÉLOIZES ET SCULPTURE D'ART NATURE
Galerie d’art Beaverbrook
10 $ (adultes), 8 $ (60 ans et plus), 5 $ (étudiant.e.s),
20 $ (famille), gratuit (6 ans et moins)

21 h 30		 LES ÉTOILES FILANTES
Pub irlandais James Joyce - Crowne Plaza Lord Beaverbrook
Les Hôtesses d’Hilaire
5 $ à la porte

JEUDI 1 MAI

10 h			 SAMEDI EN FAMILLE
Marché des fermiers Boyce
Présentations spontanées avec Mathieu Chouinard, Marc-André
Charron, Julie Duguay et Circus Stella

6 h à 9 h 		 REPORTAGES À L’ÉMISSION LE RÉVEIL
Ici Radio-Canada Première

14 h			 PRÉSENTATION INTERART-INTERACTIF
Lobby du Théâtre Bernard-Poirier - Centre communautaire Sainte-Anne
Présentation des prototypes de l’atelier de recherche et création
Interart-Interactif (ONF et AAAPNB)

ER

Toute la journée		 CINÉMA 72
En tournage dans la ville
Cinéastes : Gilles Doiron et Daniel Léger

8 h 30 à 15 h		 ACTIVITÉS JEUNESSE
10 h à 21 h		 EXPOSITION DES FINALISTES AUX 		
			 ÉLOIZES ET SCULPTURE D'ART NATURE
Galerie d’art Beaverbrook
10 $ (adultes), 8 $ (60 ans et plus), 5 $ (étudiant.e.s),
20 $ (famille), gratuit (6 ans et moins)

18 h 			 REPORTAGES AU TÉLÉJOURNAL ACADIE
ICI Radio-Canada Télé

18 h 			 REPORTAGES AU TÉLÉJOURNAL ACADIE
ICI Radio-Canada Télé

20 h			 SOIRÉE DES ÉLOIZES
Playhouse de Fredericton - Ouverture des portes à 19 h
Avec : Mathieu Chouinard, Marc-André Charron, Julie Duguay,
Sarah Anthony, Les Hay Babies, Lisa LeBlanc, Kevin McIntyre et
Donat Lacroix
Animé par : René Cormier, Izabelle Ouellet et Matthieu Girard
Direction musicale : Isabelle Thériault
Orchestre maison : Christien Belliveau, Christian Boulay, Denis
Hachey, Sebastien Michaud et Denis Surette
25 $ plus frais de service
(Post-Éloizes gratuit sur présentation du billet de la Soirée)

18 h 30 		 TAPIS ROUGE
Sur la rue Queen, devant le Playhouse de Fredericton

20 h 			 LE CERCLE DES CRÉATEURS
			
La création relevée
Théâtre Bernard-Poirier - Centre communautaire Sainte-Anne
Marcel Boudreau, Gilles Doiron, Matthieu Girard, Daniel Léger,
Joel LeBlanc et Izabelle Ouellet
Animation : Monique Poirier
Accompagnement musical : François Émond et Sebastien
Michaud
12 $ (adultes), 8 $ (étudiant.e.s) (billetterie du CCSA)

22 h			 POST-ÉLOIZES
Salle de bal - Crowne Plaza Lord Beaverbrook
Avec Les Païens
Gratuit avec le billet de la Soirée des Éloizes

21 h 30		 LES ÉTOILES FILANTES
Pub irlandais James Joyce - Crowne Plaza Lord Beaverbrook
Kevin McIntyre
5 $ à la porte

DIMANCHE 4 MAI

VENDREDI 2 MAI

10 h à 17 h		 EXPOSITION DES FINALISTES AUX 		

			 ÉLOIZES ET SCULPTURE D'ART NATURE

Toute la journée		 CINÉMA 72
En tournage dans la ville
Cinéastes : Gilles Doiron et Daniel Léger

Galerie d’art Beaverbrook
10 $ (adultes), 8 $ (60 ans et plus), 5 $ (étudiant.e.s), 20 $ (famille),
gratuit (6 ans et moins)

6 h à 9 h 		 REPORTAGES À L’ÉMISSION LE RÉVEIL
Ici Radio-Canada Première

10 h 			 EUCHARIST’ART
Paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas
Messe célébrée par le père Donald Savoie
Avec les artistes : Julie Duguay, Carl Philippe Gionet, Donat et Émé
Lacroix, Lou Poirier, Monique Poirier, Lisa Roy ainsi que la chorale de
la paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas

10 h à 17 h		 EXPOSITION DES FINALISTES AUX 		
			 ÉLOIZES ET SCULPTURE D'ART NATURE
Galerie d’art Beaverbrook
10 $ (adultes), 8 $ (60 ans et plus), 5 $ (étudiant.e.s),
20 $ (famille), gratuit (6 ans et moins)
18 h			
ICI Radio-Canada Télé

10 h à 14 h 		 BRUNCH D’AU REVOIR DES ÉLOIZES
Centre communautaire Sainte-Anne
25 $ (adultes), 12 $ (12 ans et moins) (billetterie du CCSA)

REPORTAGES AU TÉLÉJOURNAL ACADIE

Scannez le code
pour consulter la
programmation en
ligne!
www.aaapnb.ca/leseloizes

11 h			 CLÔTURE DES ÉLOIZES
Théâtre Bernard-Poirier - Centre communautaire Sainte-Anne
Projection de Cinéma 72 de Gilles Doiron et Daniel Léger
et clôture des Éloizes

Suivez-nous sur
facebook!

19 h 30 à 21 h		 TÉLÉDIFFUSION DE LA SOIRÉE DES ÉLOIZES
Ici Radio-Canada Télé

www.facebook.com/leseloizes

16

SCHEDULE
APRIL 28 TO MAY 4, 2014

6 p.m.		 LITERARY FEAST
Brewbakers Restaurant
Dinner in the company of writers France Daigle, Luce Fontaine,
Annie-Claude Thériault and Marcel-Romain Thériault
Host : Lou Poirier
Free entrance, à la carte menu on site

MONDAY AND TUESDAY, APRIL 28-29

8:30 a.m. to 3 p.m.		 YOUTH ACTIVITIES

WEDNESDAY, APRIL 30

All day		 CINÉMA 72
Filming in the streets of Fredericton
Filmmakers: Gilles Doiron and Daniel Léger
6 a.m. to 9 a.m. 		 LIVE BROADCAST - LE RÉVEIL
Ici Radio-Canada Première
8:30 a.m. to 3 p.m.		 YOUTH ACTIVITIES
12:30 p.m.		 STANDING UP FOR THE ARTS
Legislative Assembly of New Brunswick
6 p.m.		 LIVE BROADCAST - TÉLÉJOURNAL ACADIE
ICI Radio-Canada Télé
6 p.m.		 OFFICIAL OPENING
Beaverbrook Art Gallery
7 p.m.		 OPENING OF THE EXHIBITION OF ÉLOIZES
			2014 FINALISTS
Beaverbrook Art Gallery
Visual artists: Marie Hélène Allain, Luc A. Charette, Jocelyn Jean and
Marie-Line Leblanc
9:30 p.m.		 SHOOTING STARS
James Joyce Irish Pub–Crowne Plaza Lord Beaverbrook
Les Hôtesses d’Hilaire
$5 at the door

THURSDAY, MAY 1

All day		 CINÉMA 72
Filming in the streets of Fredericton
Filmmakers: Gilles Doiron and Daniel Léger
6 a.m. to 9 a.m. 		 LIVE BROADCAST - LE RÉVEIL
Ici Radio-Canada Première
8:30 a.m. to 3 p.m.		 YOUTH ACTIVITIES
10 a.m. to 9 p.m.		 EXHIBITION OF ÉLOIZES FINALISTS 		
			 & NATURE ART SCULPTURE
Beaverbrook Art Gallery
$10 (adults), $8 (60 yrs and over), $5 (students), $20 (family),
free (6 yrs and under)
6 p.m.		 LIVE BROADCAST - TÉLÉJOURNAL ACADIE
ICI Radio-Canada Télé

7 p.m.		 MOVIES AND POPCORN
Théâtre Bernard-Poirier–Centre Communautaire Sainte-Anne
Phil dans l’sable, by Gilles Doiron
Les inséparables, by Daniel Léger
Frédéric Back, grandeur nature, by Phil Comeau
9:30 p.m.		 SHOOTING STARS
James Joyce Irish Pub–Crowne Plaza Lord Beaverbrook
Les Hay Babies
$5 at the door

SATURDAY, MAY 3

All day		 CINÉMA 72
Filming in the streets of Fredericton
Filmmakers: Gilles Doiron and Daniel Léger
7 a.m. to 11 a.m. 		 LIVE BROADCAST - TOUT UN SAMEDI
Live from the Crowne Plaza Lord Beaverbrook
Ici Radio-Canada Première
Hosted by Anne Godin
10 a.m. to 5 p.m.		 EXHIBITION OF ÉLOIZES FINALISTS 		
				 & NATURE ART SCULPTURE
Beaverbrook Art Gallery
$10 (adults), $8 (60 yrs and over), $5 (students), $20 (family),
free (6 yrs and under)
10 a.m.		 SAMEDI EN FAMILLE
Boyce Farmers Market
Impromptu performances by Mathieu Chouinard, Marc-André
Charron, Julie Duguay and Circus Stella
2 p.m.		 PRESENTATION INTERART-INTERACTIF
Théâtre Bernard-Poirier Lobby - Centre communautaire Sainte-Anne
Presentation of the prototypes from the Interart-Interactif research
and creation workshop (NFB and AAAPNB)
6 p.m.		 LIVE BROADCAST - TÉLÉJOURNAL ACADIE
ICI Radio-Canada Télé
6:30 p.m.		 RED CARPET
On Queen Street, in front of the Fredericton Playhouse

8 p.m. 		 CREATORS' CIRCLE
			
La création relevée
Théâtre Bernard-Poirier–Centre Communautaire Sainte-Anne
Marcel Boudreau, Gilles Doiron, Matthieu Girard, Daniel Léger,
Joel LeBlanc and Izabelle Ouellet
Host : Monique Poirier
Musical accompaniment : François Émond and Sebastien Michaud
$12 (adults), $8 (students) (CCSA Box Office)

8 p.m.		 SOIRÉE DES ÉLOIZES
Fredericton Playhouse - Doors open at 7 p.m.
With Mathieu Chouinard, Marc-André Charron, Julie Duguay, Sarah
Anthony, Les Hay Babies, Lisa LeBlanc, Kevin McIntyre and Donat
Lacroix
Hosts : René Cormier, Izabelle Ouellet and Matthieu Girard
Musical Director: Isabelle Thériault
House Orchestra: Christien Belliveau, Christian Boulay, Denis
Hachey, Sebastien Michaud and Denis Surette
$25 plus service charge (includes the After-Party)

9:30 p.m.		 SHOOTING STARS
James Joyce Irish Pub–Crowne Plaza Lord Beaverbrook
Kevin McIntyre
$5 at the door

10 p.m.		 AFTER-PARTY: POST-ÉLOIZES
Ballroom–Crowne Plaza Lord Beaverbrook
With Les Païens
Free with ticket to the Soirée des Éloizes

SUNDAY, MAY 4

FRIDAY, MAY 2

All day		 CINÉMA 72
Filming in the streets of Fredericton
Filmmakers: Gilles Doiron and Daniel Léger
6 a.m. to 9 a.m. 		 LIVE BROADCAST - LE RÉVEIL
Ici Radio-Canada Première
10 a.m. to 5 p.m.		 EXHIBITION OF ÉLOIZES FINALISTS 		
			 & NATURE ART SCULPTURE
Beaverbrook Art Gallery
$10 (adults), $8 (60 yrs and over), $5 (students), $20 (family),
free (6 yrs and under)
6 p.m.		 LIVE BROADCAST - TÉLÉJOURNAL ACADIE
ICI Radio-Canada Télé

Scan the code to
view the schedule
online!
www.aaapnb.ca/leseloizes

10 a.m. to 5 p.m.		 EXHIBITION OF ÉLOIZES FINALISTS 		
				 & NATURE ART SCULPTURE
Beaverbrook Art Gallery
$10 (adults), $8 (60 yrs and over), $5 (students), $20 (family),
free (6 yrs and under)
10 a.m.		 EUCHARIST’ART
Sainte-Anne-des-Pays-Bas Church
Mass celebrated by Father Donald Savoie
With artists: Julie Duguay, Carl Philippe Gionet, Donat and Émé
Lacroix, Lou Poirier, Monique Poirier, Lisa Roy and the Sainte-Annedes-Pays-Bas church choir
10 a.m. to 2 p.m.		 FAREWELL BRUNCH
Centre communautaire Sainte-Anne
$ 25 (adults), $ 12 (12 yrs and under) (CCSA Box Office)
11 a.m.		 CLOSING OF THE ÉLOIZES
Théâtre Bernard-Poirier - Centre communautaire Sainte-Anne
Projection of Cinéma 72 by Gilles Doiron and Daniel Léger
and closing of the Éloizes.

Follow us on
facebook!

7:30 p.m. to 9:00 p.m. TV BROADCAST OF THE SOIRÉE DES ÉLOIZES
Ici Radio-Canada Télé

www.facebook.com/leseloizes
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PROGRAM DETAILS
APRIL 30 to MAY 4, 2014
YOUTH ACTIVITIES

LITERARY FEAST

How do you put a sparkle in children’s eyes? How do you trigger
youth’s creativity? By showing them that dreams can come true!
Many school students in the South West region of the province will
have the opportunity to express their creativity through workshops
led by artists in different arts disciplines. The youth will have the
chance to participate in writing, dance, circus arts, media arts,
theatre, clowning, and music activities offered by artists who will
share their knowledge and techniques. An unforgettable opportunity
for young people to meet and talk to artists such as Marc-André
Charron, Mathieu Chouinard, Gilles Doiron, Julie Duguay, Luce
Fontaine and Daniel Léger! (starting April 28)

Two of the great pleasures of life: exquisite words and fine food!
Come and enjoy a special meal in the company of the literary finalists.
Readings by France Daigle, Luce Fontaine, Annie-Claude Thériault
and Marcel-Romain Thériault. Evening hosted by Lou Poirier.

Workshops with artists in different arts disciplines

Brewbakers Restaurant

MOVIES AND POPCORN

Théâtre Bernard-Poirier - Centre communautaire Sainte-Anne

Because movies and popcorn go so well together... An evening of film
and conversation with the three finalists in the Artist of the Year in
Media Arts category. Showing: Phil dans l’sable, by Gilles Doiron, Les
inséparables, by Daniel Léger, and Frédéric Back, grandeur nature, by
Phil Comeau.

CINÉMA 72

Filming in the streets of Fredericton

SAMEDI EN FAMILLE

STANDING UP FOR THE ARTS

A morning especially designed for kids! Of course, mom and dad are
invited too. There's no better way to start your Saturday morning
than by sipping a great coffee at Fredericton's farmers' market. And
there's no better way to get into a good mood than by watching
clowns, stilt walkers, and all kinds of characters invented by the minds
and imaginations of some of our finalists. With Mathieu Chouinard,
Marc-André Charron, Julie Duguay and Circus Stella.

Boyce Farmers’ Market

Gilles Doiron and Daniel Léger will create an original film during
the week of the Éloizes. Cinéma 72 refers to the 72 hours the two
filmmakers will have to film and edit their film. You’ll be able to be
on set and watch how they make their film... and who knows, maybe
you will end up on the big screen! The screening will take place at the
Farewell Brunch on May 4.

Legislative Assembly of New Brunswick

PRESENTATION INTERART-INTERACTIF

What better way to kick off the Éloizes in the provincial capital
than to share our province’s artistic excellence with members of the
Legislative Assembly. To stimulate an encounter between the artistic
and the political worlds, Philippe Beaulieu, theatre and stage artist
and chair of the AAAPNB, will deliver an art manifesto and will be
accompanied by the musician François Émond.

Théâtre Bernard-Poirier Lobby - Centre communautaire Sainte-Anne

Teams of four artists (filmmaking, dance, music, poetry, photography)
and creators (design and interactive programming) were recently
put together during a workshop conceived by the National Film
Board and presented in partnership with the AAAPNB to work on
developing interactive projects prototypes. These prototypes explore
the encounter between the world of interactivity and diverse artistic
disciplines and will be presented in the context of an open discussion
with the public.

OFFICIAL OPENING
Beaverbrook Art Gallery

Join the Éloizes 2014 team for the kick-off of the festivities at the
Opening Reception at the Gallery. You’ll be able to honour and
celebrate excellence in the arts and meet the Éloizes 2014 finalists.

RED CARPET

Queen Street, in front of the Fredericton Playhouse

EXHIBITION OF ÉLOIZES FINALISTS

Just before the Soirée des Éloizes, this event is to welcome wellknown artists and guests in order to set the stage for the celebration.
This will be the place to be, the ideal moment to meet and greet
the artists, and to cheer on the finalists. You'll enjoy the buzz, not
to mention some surprise appearances. You will definitely feel the
Éloizes fever, shortly before the winners are announced!

Beaverbrook Art Gallery

This exhibition presents some of the work of the finalists in the Artist
of the Year in the Visual Arts and Artist of Québec’s Acadie categories.
You will be able to appreciate the artwork of Marie Hélène Allain, Luc
A. Charette, Jocelyn Jean and Marie-Line Leblanc. The exhibition
continues at the Gallery until June 8, 2014. The exhibit will then travel
to the Congrès mondial acadien from August 8 to 24, 2014.

SOIRÉE DES ÉLOIZES
Playhouse Theatre

ART NATURE SCULPTURE

Don’t miss the 13th edition of the prize ceremony, a major arts event
that highlights and celebrates the excellence of artists throughout
Acadie working 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. Evening co-hosted by René Cormier,
Matthieu Girard and Izabelle Ouellet. Performing artists on stage:
Sarah Anthony, Les Hay Babies, Marc-André Charron, Mathieu
Chouinard, Julie Duguay, Lisa LeBlanc and Kevin McIntyre. For the
occasion, Donat Lacroix will receive an honorary Éloize for his lifetime
contribution to the Acadian arts scene. The house band is composed
of Christien Belliveau, Christian Boulay, Denis Hachey, Sebastien
Michaud and Denis Surette under the musical direction of Isabelle
Thériault.

Pawakan / Spirit-helpers
Exterior grounds, Beaverbrook Art Gallery

All week long, Ned Bear, visual artist who participated in the
Symposium d'art/nature: Moncton 2012, which is also a finalist in the
Event of the Year category, will be sculpting a spiritual mask in one of
the trees on the Beaverbrook gallery grounds. Come for a visit at the
gallery to check out the finalists in visual arts and follow Ned Bear’s
spiritual and tree carving work.

CREATORS' CIRCLE

La création relevée
Théâtre Bernard-Poirier - Centre communautaire Sainte-Anne

Artists from different artistic disciplines will join each other on
stage to give us a peek into their universe. A chance for artists to
display their talent and creativity, and to connect with the audience.
There will be surprises for both the audience and the artists in these
heartfelt exchanges. The production will feature artists Marcel
Boudreau, Gilles Doiron, Matthieu Girard, Daniel Léger, Joel LeBlanc
and Izabelle Ouellet. Musical accompaniment : François Émond and
Sebastien Michaud. Evening hosted by Monique Poirier.

EUCHARIST’ART

Sainte-Anne-des-Pays-Bas Parish Church

Attend Sunday mass in Fredericton's Saint-Anne-des-Pays-Bas church
with members of the artistic community. Father Donald Savoie will
celebrate mass. Artists Julie Duguay, Carl Philippe Gionet, Donat
and Émé Lacroix, Lou Poirier, Monique Poirier, Lisa Roy and the
church choir will make the experience beautiful and enriching.

FAREWELL BRUNCH
and CLOSING OF THE ÉLOIZES

SHOOTING STARS

James Joyce Irish Pub–Crowne Plaza Lord Beaverbrook Hotel

Centre communautaire Sainte-Anne

Music-lovers are invited to finish off the evening at the friendly
and popular James Joyce Irish Pub, enjoying the Hôtesses d’Hilaire
(Wednesday, April 30), Kevin McIntyre (Thursday, May 1), and
Les Hay Babies (Friday, May 2).

The Fredericton community is invited one last time to join the
artists participating in the Éloizes at the Farewell Brunch. Everyone
is welcome! This is an opportunity to say good-bye and to pass the
torch to the host city of the 2016 edition of the Éloizes. Premiere
screening of Cinéma 72 directed by Gilles Doiron and Daniel Léger
during the event, and an artistic presentation from the next host city.
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DE CRÉATION

Une équipe créative, une passion en commun :
l’art graphique toujours vivant fondé
sur la volonté d’innover.
Bien loin de contempler le chemin parcouru
Productions Rouj est résolument tourné vers l’avenir.
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www.rouj.ca

FINALISTES
SPECTACLE DE L’ANNÉE
Bouffe

Noémie Roy Lavoie

Théâtre populaire d’Acadie, Satellite Théâtre et Houppz! Théâtre
Bouffe est une pièce de Théâtre ludique qui met en scène les chefs cuisiniers débridés Bazil et Mortadel. L’originalité du
spectacle vient du fait que ces chefs cuisinent en direct pour le public et interagissent avec lui, allant même chercher des
gens dans la salle pour goûter à leurs mets. Le public est mis en face de ses propres préconceptions, de ses désirs, de ses
plaisirs, de ses ambivalences, de ses contradictions, de ses horreurs… et il ne peut qu’en rire. Les auteurs et interprètes, MarcAndré Charron et Mathieu Chouinard, offrent une performance qui oscille entre le théâtre physique, le théâtre clownesque
et le burlesque. La qualité de la production repose non seulement sur le jeu des comédiens, mais aussi sur l’originalité des
éléments visuels et sonores.

Chantons Denis Richard

Martin Melanson

Danny Boudreau, Diane Losier, Jac Gautreau, Angèle Bertin et l’équipe de conception
Le 17 octobre 2012 au Théâtre Capitol de Moncton, plus de 30 artistes acadiens se sont rassemblés pour venir en
aide à l’un des leurs. Le spectacle Chantons Denis Richard a été présenté sous la forme d’un immense cercle d’auteurscompositeurs. Musique, poésie et touchants témoignages ont égayé la soirée, qui aura permis de redécouvrir l’ampleur
de l’œuvre de ce grand artiste, parolier et comédien. Le spectacle est né de l’initiative de Danny Boudreau, qui en a assuré
l’orchestration, assisté de Jac Gautreau aux projections et d’Angèle Bertin à la direction artistique. La soirée était animée
par la comédienne Diane Losier. En guise de finale, Denis Richard est monté sur scène pour chanter Si le temps m’est permis.

La persistance du sable

Cyclopes-®2011-2405

Théâtre populaire d’Acadie et Théâtre du Tandem
La persistance du sable est un texte dont la pertinence sociale ne fait aucun doute. Tantôt réaliste et tantôt poétique,
cette pièce de Marcel-Romain Thériault est le deuxième volet d’une trilogie ayant pour thème « Les mythes fondateurs
de l’Acadie moderne ». Cette histoire éclatée dans le temps et dans l’espace, dont la toile de fond est la création du parc
national Kouchibouguac, fait voyager le spectateur entre 1980 et aujourd’hui et l’entraîne du Mali à Moncton en passant
par Kouchibouguac. La contrainte du plateau unique a exigé une scénographie sobre et suggestive où un ou deux objets
arrivent à créer les différents lieux. La qualité de la mise en scène est à la fois convaincante et dépouillée, le jeu des acteurs
est très juste et efficace.

ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE
L’Été musical de l’Église de Barachois
31e et 32e éditions

Les 31e et 32e saisons de l’Été musical de l’Église historique de Barachois se sont déroulées sous les thèmes « Rêveries
vespérales » et « Fougue et fraîcheur estivales ». La qualité et le haut calibre de ces éditions ont démontré l’influence
déterminante qu’exerce l’événement au Nouveau-Brunswick. La riche programmation a mis de l’avant le talent hors pair
de jeunes artistes de partout au Canada. Elle a également accueilli un ensemble jazz et la grande soprano canadienne
Marie-Josée Lord, en plus de célébrer le 150e anniversaire de Claude Debussy. Les mélomanes ont pu assister à la première
mondiale de Sept facéties, op. 86 du compositeur Richard Gibson.

M.I.A.M. - Première mondiale
Porté disparu

La première mondiale de l’œuvre Porté disparu a eu lieu en juin 2013 au Centre culturel Aberdeen de Moncton. La composition
d’André Bourgeois a été interprétée par l’Orchestre de musique improvisée et actuelle de Moncton (M.I.A.M.). Représentatif
d’une branche moins « grand public » de la musique acadienne, l’orchestre a offert à une salle comble un spectacle inédit,
original et d’une grande valeur artistique. L’œuvre ambitieuse était le fruit de plus d’un an de travail de recherche et de
composition. Basée sur la structure narrative d’un roman de Franz Kafka, elle explore la frontière imprécise où se rencontrent
la musique composée et la musique improvisée. Porté disparu apporte un souffle nouveau et original non seulement sur la
scène musicale acadienne, mais aussi dans le vaste monde de la musique contemporaine et actuelle.

Symposium d’art/nature
Moncton 2012

La troisième édition du Symposium d’art/nature s’est déroulée sous le thème de l’énergie à Moncton du 28 septembre
au 7 octobre 2012. Le Symposium a eu lieu principalement au Parc écologique du Millénaire de l’Université de Moncton
et à la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen. Pendant 10 jours, ces lieux publics ont été transformés en un laboratoire
d’art public et de conférences autour de l’énergie, de sa consommation et de sa transformation. Le Symposium a permis
la diffusion du travail d’une dizaine d’artistes, notamment en land art, intervention, rencontre, sculpture, installation
et performance. Des conférences publiques ont aussi exploré le thème de l’énergie en tissant des liens entre l’art et
l’écologie, et exposé les réflexions des artistes et des écologistes.
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FINALISTES
SOUTIEN AUX ARTS
Louise Blanchard

Karine Wade Image

Appui aux arts

Louise Blanchard appuie les arts et la culture depuis plusieurs décennies. Elle fait régulièrement du bénévolat lors
d’événements culturels dans sa région et siège au sein de plusieurs comités. Comme présidente du ciné-club CinéLumière, Louise joue un rôle clé afin d’assurer la projection de grands films francophones dans la Péninsule acadienne.
Elle partage sa passion pour le cinéma avec le public en étant à la barre d’une chronique hebdomadaire à la radio locale.
Passionnée des arts visuels, elle possède une collection impressionnante d’œuvres d’artistes acadiens. Louise est l’une
des fondatrices du Festival des arts visuels en Atlantique et a été vice-présidente de la Société culturelle Centr’Art de
Caraquet.

Les Caisses populaires acadiennes
Appui aux arts

Les Caisses populaires acadiennes appuient les artistes d’ici et sont un acteur important dans la promotion des arts
en Acadie. Au cours des deux dernières années, elles ont parrainé 15 albums de musique, collaboré au lancement de
livres d’une dizaine d’auteurs et versé près de 650 000 $ à divers projets culturels en Acadie. L’institution a acquis une
importante collection d’œuvres d’art acadiennes mises en valeur dans ses différents édifices. Grâce au Prix littéraire
Antonine-Maillet–Acadie Vie, elles font rayonner la littérature acadienne. Les Caisses populaires ont des partenariats
importants avec plusieurs organismes culturels.

La Société Nationale de l’Acadie

Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI)
La Société Nationale de l’Acadie, par l’entremise de sa Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène
internationale (SPAASI), apporte son soutien aux artistes professionnel.le.s et aux industries culturelles d’ici qui cherchent
à se faire connaître à l’international. En 2012, la SPAASI a permis à une vingtaine d’artistes acadiens de jouer devant une
soixantaine de professionnels de l’industrie musicale européenne en Suisse et en Bretagne. Le volet international de la
FrancoFête en Acadie est présenté dans le cadre de cette initiative. Par ailleurs, la SPAASI a lancé le Centre de ressources
international et acadien, un site Internet facilitant la commercialisation de nos artistes sur la scène internationale.

SOUTIEN À LA PRODUCTION ARTISTIQUE
L’association Le Moulin de la Baie Sainte-Marie
Série de spectacles

L’association Le Moulin de la Baie Sainte-Marie (communément appelée les Productions le Moulin) est un organisme
à but non lucratif dont la mission est de présenter une programmation culturelle variée de grand calibre, contribuant
ainsi à la qualité de vie dans la région de Clare et du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Depuis sa création en 2005, cet
organisme culturel a relevé le défi de diffuser des spectacles musicaux sous le signe de la découverte, de l’originalité et de
l’excellence. Jazz, blues, bluegrass, musique traditionnelle, musique du monde, la programmation offerte par l’association
Le Moulin de la Baie Sainte-Marie constitue toujours une riche aventure musicale.

Le Centre culturel Aberdeen
Pour l’ensemble du travail

Lieu de rassemblement, de création, de résidence et de métissage de nombreux artistes, organismes artistiques, entreprises
culturelles et services éducatifs, le Centre culturel Aberdeen participe également, grâce à sa riche programmation, au
rayonnement des artistes acadiens, tant sur la scène régionale que nationale. Les activités artistiques et patrimoniales
organisées par le Centre sont variées : Festival Acadie Rock, encan annuel d’œuvres d’art, expositions d’artistes acadiens
à la galerie du 2e étage, spectacles, journées portes ouvertes. De plus, l’organisme est un fidèle partenaire de plusieurs
événements qui animent ce lieu devenu un incontournable.

Le Centre des arts et de la culture de Dieppe
Programmation 2011-2013

Bien ancré dans son milieu, le Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD) vise à renforcer l’identité culturelle de la
communauté en encourageant la créativité et la participation aux activités artistiques et culturelles, ainsi qu’en facilitant
le partage d’idées entre les artistes et les institutions artistiques et culturelles de la région. Depuis son ouverture en
2010, le Centre fourmille d’activités culturelles et artistiques, et offre une programmation exceptionnelle qui privilégie la
jeunesse et les familles. Le projet « L’art pour tous… tous pour l’art » est au nombre des initiatives novatrices d’envergure
menées par le CACD. Ce projet en quatre volets a permis à plus de 4 000 jeunes de Dieppe et de Memramcook de se
familiariser avec les arts de la scène, la musique, le cinéma et les arts visuels.
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FINALISTES
Meilleure COUVERTURE MÉDIATIQUE
Jacinthe Laforest - La Voix acadienne

Jacinthe Laforest

Couverture médiatique

Jacinthe Laforest témoigne de l’épanouissement et de la vitalité des arts à l’Île-du-Prince-Édouard et participe à l’essor
de la scène culturelle francophone depuis maintenant 25 ans. Rédactrice en chef à l’hebdomadaire La Voix acadienne, le
seul journal francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, Jacinthe contribue, par ses articles étoffés, à promouvoir les artistes
et les événements culturels au sein de la communauté acadienne et francophone. Elle aime faire découvrir ceux et celles
qui façonnent et qui font vibrer la vie culturelle et artistique de l’Île. Le travail journalistique de Jacinthe Laforest est
indissociable du dynamisme du secteur culturel et artistique de la communauté acadienne et francophone de la province
insulaire.

Revue Liaison

Couverture médiatique des arts en Acadie
L’Acadie occupe un espace important dans les pages de la revue culturelle nationale Liaison. Publiée depuis 1978,
Liaison se veut la revue des arts et de la culture francophone en Ontario, en Acadie et dans l’Ouest canadien. Elle a
comme mission de faire découvrir la littérature, la musique et les arts visuels de la francophonie canadienne. Dans les
derniers numéros de la publication, on peut lire entre autres des articles d’Herménégilde Chiasson, de Pénélope Cormier,
d’Emmanuelle Chapados et de Martin Roy, dont la plume souligne la richesse de la langue utilisée par Pierre-André Doucet
dans Sorta comme si on était déjà là, le talent du groupe Radio Radio et de la chanteuse Lisa LeBlanc, ainsi que la place de
l’édition en Acadie depuis 1970.

Anne-Marie Parenteau - Radio-Canada Acadie

Rachelle Richard-Léger

Couverture médiatique

Anne-Marie Parenteau est la voix de la culture à Radio-Canada Acadie depuis 2003. Membre de l’équipe de l’émission
radio Le réveil Nouveau-Brunswick, elle couvre avec passion et curiosité la vie artistique et culturelle en Acadie. En 2012,
Anne-Marie a collaboré à la réalisation d’une émission consacrée aux 40 ans de la Sagouine pour la série télévisée Tout
le monde en parlait. Cette même année, la journaliste s’est rendue en Bretagne pour faire des comptes rendus de la
participation de la délégation acadienne au Festival interceltique de Lorient pour la radio et la télévision de Radio-Canada
Acadie. Depuis plus de 10 ans, cette communicatrice hors pair a été de tous les grands événements culturels en Acadie.
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I HAVE RECEIVED FROM HIS EXCELLENCY, GOVERNOR LAWRENCE, THE
KING'S COMMISSION WHICH I HAVE IN MY HAND, AND BY WHOSE ORDERS
YOU ARE CONVEYED TOGETHER, TO MANIFEST TO YOU HIS MAJESTY'S FINAL
RESOLUTION TO THE FRENCH INHABITANTS OF THIS HIS PROVINCE OF NOVA
SCOTIA, WHO FOR ALMOST HALF A CENTURY HAVE HAD MORE INDULGENCE
GRANTED THEM THAN ANY OF HIS SUBJECTS IN ANY PART OF HIS DOMINIONS. WHAT USE YOU HAVE MADE OF THEM YOU YOURSELF BEST KNOW.
THE PART OF DUTY I AM NOW UPON IS WHAT THOH NECESSARY IS VERY
DISAGREEABLE TO MY NATURAL MAKE AND TEMPER, AS I KNOW IT MUST BE
GRIEVOUS TO YOU WHO ARE OF THE SAME SPECIEA. BUT IT IS NOT MY
BUSINESS TO ANNIMADVERT, BUT TO OBEY SUCH ORDERS AS I RECEIVE,
AND THEREFORE WITHOUT HESITATION SHALL DELIVER YOU HIS MAJESTY'S
ORDERS AND INSTRUCTIONS. THAT YOUR LAND & TENNEMENTS, CATTLE OF
ALL KINDS AND LIVESTOCKS OF ALL SORTS ARE FORFEITED TO THE CROWN
WITH ALL OTHER YOUR EFFECTS SAVINGS YOUR MONEY AND HOUSEHOLD
GOODS, AND YOU YOURSELVES TO BE REMOVED FORM THIS PROVINCE.
THUS IT IS PEREMPTORILY HIS MAJESTY'S ORDERS THAT THE WHOLE FRENCH
INHABITANTS OF THESE DISTRICTS BE REMOVED, AND I AM THROH HIS MAJESTY'S GOODNESS DIRECTED TO ALLOW YOU LIBERTY TO CARRY OF YOUR
MONEY AND HOUSEHOLD GOODS AS MANY AS YOU CAN WITHOUT DISCOMMODING THE VESSELS YOU GO IN. I SHALL DO EVERY THING IN MY POWER
THAT ALL THOSE GOODS BE SECURED TO YOU AND THAT YOU ARE NOT MOLESTED IN CARRYING OF THEM OF, AND ALSO THAT WHOLE FAMILY SHALL GO
IN THE SAME VESSEL, AND MAKE THIS REMOVE, WHICH I AM SENSABLE MUST
GIVE YOU A GREAT DEAL OF TROUBLE, AS EASEY AS HIS MAJESTY’S SERVICE
WILL ADMIT, AND HOPE THAT IN WHAT EVER PART OF THE WORLD YOU MAY
FALL YOU MAY BE FAITHFUL SUBJECTS, A PEASABLE & HAPPY PEOPLE.I MUST
ALSO INFORM YOU THAT IT IS HIS MAJESTY’S PLEASURE THAT YOU REMAIN IN
SECURITY UNDER THE INSPECTION AND DIRECTION OF THE TROOPS THAT
I HAVE THE HONNOR TO COMMAND.
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CENTRE-VILLE DE FREDERICTON

LÉGENDE/LEGEND
Bureau de renseignements touristiques de l’hôtel de ville / City Hall Visitor Information Centre
Sens unique / One way
Stationnement / Parking
Parcs / Parks
Toilettes publiques / Public Washrooms
Stationnement de VR (Interdit de stationner la nuit) / RV Parking (No overnight parking)
Information Touristique / Visitor Information
Sentiers pédestres / Walking Trails

26

DOWNTOWN FREDERICTON

715, RUE PRIESTMAN, CONTINUER / CONTINUE +/- 2,5 KM

1

Galerie d’art Beaverbrook / Beaverbrook Art Gallery

2

Centre communautaire Sainte-Anne

3

Hôtel Crowne Plaza Lord Beaverbrook / Crowne Plaza Lord Beaverbrook Hotel

4

Restaurant Brewbakers / Brewbakers Restaurant

5

Marché des fermiers Boyce / Boyce Farmers’ Market

6

Théâtre Playhouse de Fredericton / The Fredericton Playhouse

7

Église de la paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas / Sainte-Anne-des-Pays-Bas Church

8

Assemblée législative / Legislative Assembly

703, rue Queen Street, Fredericton — (506) 458-2028
715, rue Priestman Street, Fredericton — (506) 453-2731
659, rue Queen Street, Fredericton — (506) 455-3371
546 rue King Street, Fredericton — (506) 459-0067
665 rue George Street, Fredericton — (506) 451-1815
686, rue Queen Street, Fredericton — (506) 458-8344

715, rue Priestman Sreet, Fredericton — (506) 444-6015
706, rue Queen Street, Fredericton – (506) 453-2506
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ÉQUIPE DES ÉLOIZES
Producteur
Association acadienne
des artistes professionnel.le.s
du Nouveau-Brunswick
Carmen Gibbs

directrice générale et productrice

Catherine Blondin

coordonnatrice des Éloizes et de projets
spéciaux

Ariane Juneau-Godin

coordonnatrice des Éloizes et de projets
spéciaux (par intérim)

Conseil
d’administration

Équipe de
production

Philippe Beaulieu

René Poirier

Louise Lemieux

Éric Haché

Marie-Pierre Valay-Nadeau

Monique Poirier

Janie Mallet

Marie-Êve Cormier

Denis Lanteigne

Marcel Boudreau

Jacques Rousseau

Joey Robin Haché

Mathieu Chouinard

Terry Graff

président

présidente sortante
vice-présidente

secrétaire-trésorière

Martine Aubé

représentant du Nord-Est

Louise Gauthier

représentant du Nord-Ouest

Jean-Pierre Caissie

représentant du Sud

France Gallant

Romain Blanchard

coordonnateur - Stratégie globale

Représentant.e.s
des disciplines
artistiques

René Cormier

Gilles Doiron

Gilles Manuel

Joël Boudreau

coordonnatrice du développement
gestionnaire de bureau
responsable des communications
responsable de la gestion financière

conseiller - Stratégie globale
coordonnateur
Aménagement culturel du territoire
Baie-Sainte-Anne

directeur artistique
directeur de production et technique
assistante à la direction artistique
scénographe

assistant à la scénographie
assistant à la production
commissaire d’exposition

Guy Vaillancourt

concepteur du trophée

Jacques Rousseau

concepteur de l’image de marque des
Éloizes 2014, Productions Rouj inc.

Équipe de Radio-Canada en Acadie

arts médiatiques

Julie Duguay

Comité de la
RÉGION hôtesse

Jean-Mari Pître

Jean-Luc Benoit

arts visuels
danse

littérature

Sebastien Michaud

Thierry Arseneau

musique

Stacey Russell

Anika Lirette

Murielle Savoie

théâtre

François Albert

Académie des arts
et des lettres de
l’Atlantique
Chris LeBlanc

Barbara J. Dugas
Sylvie Legault
Guy Collette
Gilles Losier
Édouard Allain

arts médiatiques

Marie-Reine Ulmer
arts visuels

Remerciements

Yves Arseneault
danse

Gracia Couturier
littérature

Lisa Roy
musique

Albert Belzile
théâtre

Anastasia Desroches
Île-du-Prince-Édouard

Nora Robichaud
Nouvelle-Écosse

Françoise Enguehard
Terre-Neuve-et-Labrador

Gastien Godin

président du Grand jury

Merci également à tous les membres des
six jurys de pairs.
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Merci à l'ensemble des bénévoles
qui participent au succès de cette
13e édition.
Nous tenons également à exprimer
notre reconnaissance aux gens de la
région hôtesse qui ont contribué de
manière exceptionnelle au succès des
Éloizes 2014.
Enfin, une main d’applaudissement
au public qui participe aux
manifestations artistiques et qui
encourage ainsi nos artistes.

PARTENAIRES ET 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. Nous remercions infiniment tous nos partenaires et nos commanditaires.

PRODUCTEUR

RÉGION HÔTESSE

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX

PARTENAIRE DIAMANT

DIFFUSEUR OFFICIEL

PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRE BRONZE

PARTENAIRE BRONZE
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PRÉSENTATEUR

PARTENAIRE RUBIS

BIENVENUE À FREDERICTON!
C’est avec un grand plaisir que nous accueillons Les Éloizes 2014! Nous espérons que vous
apprécierez votre séjour dans notre belle ville – la capitale riveraine du Canada atlantique!
Vous cherchez un aperçu de ce qui se passera à Fredericton pendant votre séjour à
Fredericton? Des renseignements sur les attractions, les restaurants, etc.? Participez à la
conversation sur Place publique… vous saurez tout ce qui se passe en ville!

www.TourismeFredericton.ca
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