
DIEPPE - Si la poésie et les affaires munici-
pales se retrouvaient sur la même scène le 
temps d’une assemblée... c’est ce que la Ville 
de Régina et la Guilde des auteurs de la 
Saskatchewan ont lancé comme défi aux 
municipalités canadiennes, en leur suggérant 
d’inviter un poète à leur réunion de conseil.  

Avril est le Mois national de la poésie et le 
21 mars est la Journée mondiale de la poésie. 

Au moins trois villes du Nouveau-
Brunswick ont accepté de relever le défi lancé 
par le maire de Régina, soit d’inviter un 
poète à faire une lecture pendant l’une de 
leurs réunions. 

Parmi les cinq villes néo-brunswickoises 
ayant reçu l’invitation officielle du maire 
Michael Fougere, Caraquet, Sackville et 
Fredericton ont répondu positivement à ce 
jour. À la Ville de Moncton, qui a aussi reçu 
l’invitation, on nous a répondu qu’aucune 
décision n’avait été prise jusqu’à maintenant. 

Applaudissant cette initiative, le directeur 
littéraire des Éditions Perce-Neige et poète 
Serge Patrice Thibodeau aimerait que le 
conseil municipal de Moncton invite à la fois 
un poète francophone et anglophone et, s’il y 
a lieu, des Premières Nations à faire une lec-
ture. À Caraquet, c’est Jean-Mari Pitre qui 
fera une lecture de ses textes lors d’une réu-
nion en avril.

«Je suis à la fois touché et enchanté que 
ma ville d’adoption accepte de relever ce défi. 
Je souhaite que Caraquet ne fasse pas bande 
à part. J’encourage les municipalités de la 
province à souscrire à cette initiative. J’invite 
même mes collègues à approcher leurs élus 
municipaux pour les convaincre de souligner 
le rôle que joue la poésie dans la commu-
nauté et la société en général», a déclaré 
Jean-Mari Pitre, qui est aussi représentant du 
secteur littéraire à l’Association acadienne 
des artistes professionnels du Nouveau-
Brunswick (AAAPNB).

Pas besoin d’avoir reçu l’invitation pour 
relever le défi, rappelle Jean-Mari Pitre.

«Je trouve important de reconnaître la 
poésie, car c’est à mon avis l’essence même 
de la beauté. Il y a de la poésie dans tout ce 
qui exprime le bon, le beau: un sourire, un 
dessin, une musique, un mets, une chorégra-
phie», a-t-il poursuivi.

L’AAAPNB et l’Association francophone 
des municipalités du Nouveau-Brunswick 
accueillent favorablement ce défi innovateur 
qui s’inscrit tout à fait dans les démarches en-

treprises par les deux organismes pour inté-
grer davantage les arts et la culture dans les 
villes. Toutefois, le directeur de l’AFMNB, 
Frédérick Dion, aurait aimé être informé du 
projet plus tôt afin d’inviter ses membres à 
relever le défi.

«C’est un exemple de projet à l’échelle lo-
cale qui peut être très intéressant et qui ap-
porte une couleur dans la vie municipale. S’il 
y a un exercice semblable l’année prochaine, 
on va premièrement être informés avant 
pour faire participer nos membres. Là, c’est 
un peu à la dernière minute», a affirmé 
M. Dion.

La vice-présidente de l’AAAPNB, Marie-

Pierre Valay-Nadeau, salue cette initiative 
qui encouragera certainement les gens à dé-
couvrir les poètes de leur communauté.

«C’est juste la première année et si ça peut 
faire en sorte qu’il y ait de plus en plus de vil-
les qui intègrent ça dans leur conseil, qui sait 
peut-être qu’éventuellement il y aura un mo-
ment de pause musicale, de danse et de théâ-
tre, on ne sait jamais. C’est un début et sou-
haitons que ça continue longtemps», a ajouté 
Marie-Pierre Valay-Nadeau.

M. Pitre a créé un blogue et une page 
Facebook afin de faire la promotion des acti-
vités entourant le Jour et le Mois de la poésie 
au Nouveau-Brunswick. �

Trois municipalités du N.-B. 
relèveront un défi de poésie
Caraquet, Sackville et Fredericton inviteront un poète à une rencontre des élus

Le poète Jean-Mari Pître. - Archives
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G.I. JOE : RETALIATION 3D-  Mer.-jeu., 19 h 05 et 21 h 50
SILVER LININGS PLAYBOOK- Ven., lun.-mar., 21 h 45
Sam.-dim., 15 h 55 et 21 h 45
IDENTITY THIEF- Ven., lun.-jeu., 19 h et 21 h 35
Sam.-dim., 13 h 20, 16 h 10, 19 h et 21 h 35
THE CROODS - Ven., lun.-jeu., 18 h 40.
Sam.-dim., 15 h 10 et 18 h 40
SNITCH - Ven., lun.-jeu., 18 h 30 et 21 h 24
Sam.-dim., 12 h 40, 15 h 40, 18 h 30 et 21 h 24
ADMISSION - Ven., lun.-jeu., 18 h 10 et 20 h 45
Sam.-dim., 12 h 50, 15 h 20, 18 h 10 et 20 h 45
OLYMPUS HAS FALLEN - Ven., lun.-jeu., 19 h 15 et 21 h 15
Sam.-dim., 13 h 30, 16 h 15, 19 h 15 et 21 h 15
OZ THE GREAT AND POWERFUL 3D
Ven., lun.-jeu., 18 h 50. Sam.-dim., 16 h et 18 h 50
OZ THE GREAT AND POWERFUL
Ven., lun.-jeu., 20 h 55. Sam.-dim., 13 h et 20 h 55
THE INCREDIBLE BURT WONDERSTONE
Ven., lun.-jeu., 18 h et 22 h
Sam.-dim., 12 h 20, 15 h 25, 18 h et 22 h
JACK THE GIANT SLAYER - Ven., lun.-mar., 18 h 55
Sam.-dim., 13 h 10 et 18 h 55
THE CROODS 3D- Ven., lun.-jeu., 21 h 40. 
Sam.-dim., 12 h 30 et 21 h 40

OZ THE GREAT AND POWERFUL 3D
Ven.-mer., 18 h 35 et 21 h. Sam.-dim., 14 h
THE CROODS 3D  - Ven.-jeu., 19 h et 21 h 05. Sam.-dim., 14 h 15
THE CALL- Ven.-jeu., 18 h 50 et 21 h 20. Sam.-dim., 14 h 20
ADMISSION - Ven.-jeu., 18 h 55 et 21 h 10. Sam.-dim., 14 h 10
THE INCREDIBLE BURT WONDERSTONE 
Ven.-jeu., 18 h 45 et 21 h 15. Sam.-dim., 14 h 05
GI JOE : RETALIATION 3D
Commence le jeudi 28 mars - 18 h 40 et 21 h

Appelez-nous pour information sur les films 
(506) 382-2095

Call theater for show information 
(506) 382-2095

CINÉMA PÉNINSULE

Les horaires des films peuvent changer sans préavis.
Veuillez vérifier les heures auprès de votre cinéma préféré.

LES CROODS 3D (v. f. ) G - Ven. 22 mars 18 h 30 et 20 h 30
Sam. 23 et dim. 24 mars 13 h 15, 15 h 20, 18 h 30 et 20 h 30
Du mar. 26 au jeu. 28 mars 18 h 30 et 20 h 30
ASSAUT SUR LA MAISON-BLANCHE (v. f .) 13+ (V)
Ven. 22 mars 18 h 45 et 21 h. 
Sam. 23 mars 13 h 45, 16 h, 18 h 45 et 21 h
Dim. 24 mars 13 h 45, 16 h, et 18 h 45. 
Mar. 26 et jeu. 28 mars 18 h 45 et 21 h. Mer. 27 mars 21 h
OLYMPUS HAS FALLEN (v. f .) 13+ (V) - Dim. 24 mars 21 h 
Mer. 27 mars 18 h 45
JACK LE CHASSEUR DE GÉANTS 3D (v. f. ) G (DGE)
Ven. 22 mars 21 h 30. Sam. 23 et dim. 24 mars 15 h 50 et 21 h 10. 
Mar. 26 mars 21 h 20
JACK THE GIANT SLAYER 3D (v. o. a.) - Lun. 25 mars 21 h 10
L’IMPOSSIBLE (v. f.) 13+ - Ven. 22 mars 19 h 20
Sam. 23 et  dim. 24 19 h. Mar. 26 mars 19 h 20
AMOUR (v. o. f.) 13+ - Ven. 22 et mar. 26 mars 17 h
Sam.  23 et dim. 24 mars 13 h 30. Lun. 25 mars 19 h 15
G. I. JOE : LES REPRÉSAILLES 3D (v. f.) 13+ - Mer. 27 mars 19 h 
Jeu. 28 mars 19 h et 21 h 05
G. I. JOE : RETALIATION 3D (v. f.) 13+ - Mer. 27 mars 21 h 05
Ciné-Lumière présente
REBELLE (v. o. f.) 13+ - Lun. 25 mars 17 h 30 et 20 h. 
Jeu. 28  mars 17 h
Les Rendez-vous de l’ONF en Acadie présentent
UNE DERNIÈRE CHANCE   / EDMOND ÉTAIT UN ÂNE 
Lun. 25 mars 19 h 30 

LES CROODS 3D (v.f.) - G
Ven., 18 h 40 et 20 h 50. Sam. et dim., 13 h 40, 18 h 40 et 20 h 50
Lun. au mer., 18 h 40 et 20 h 50. Jeu., 20 h 50
THE CROODS 3D  (v.o.a.) G - Jeu., 18 h 40
L’INFILTRATEUR (v.f.) - 14 A
Ven., 18 h 50 et 21 h 10. Sam. et dim., 13 h 50, 18 h 50 et 21 h 10. 
Lun. et mar., 18 h 50 et 21 h 10
OZ LE MAGNIFIQUE  (v.f.) G - 
Ven., 18 h 30 et 21 h. Sam. et dim., 13 h 30, 18 h 30 et 21 h
Lun. au mer., 18 h 30 et 21 h. Jeu., 18 h 30
OZ : THE GREAT AND POWERFUL 3D (v.o.a.) G - Jeu., 18 h 30
G.I. JOE : LES REPRÉSAILLES 3D (v.f.) GDJE
Primeur mercredi 27 mars 18 h 50 et 21 h 10. Jeu., 21 h 10
G.I. JOE : RETALIATION 3D (v.o.a.) GDJE - Jeu., 18 h 50
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DU 22 AU 28 MARS 2013DU 22 AU 28 MARS 2013

À l’afficheÀ l’affiche
CINÉMA DU CENTRE CARAQUET

LES RENDEZ-VOUS DE L’ONF EN ACADIE
À partir de 19 h - (excepté Caraquet 19 h 30) - entrée libre. Info. : www.onf.ca/rendez-vous 
Du 24 au 28 mars
UNE DERNIÈRE CHANCE précédée par EDMOND ÉTAIT UN ÂNE
Dimanche : Baie Ste-Marie, salle Marc-Lescarbot 
Lundi : Caraquet, Le cinéma du Centre et Moncton, 
Pavillon Jacqueline-Bouchard, U de M. 
Mardi : Fredericton, Biblio. Dre-Marguerite-Michaud
Jeudi : Edmundston, Bibliothèque publique Mgr-W.-J.-Conway

CINÉ-CAMPUS
DE ROUILLE ET D’OS
Jeudi 21 mars et vendredi 22 mars à 20 h
Amphithéâtre du pavillon Jacqueline-Bouchard
Campus de Moncton

ACADIE NOUVELLE | LUNDI 25 MARS 2013 21ARTS ET SPECTACLES

UN ART RÉPANDU EN ACADIE
DIEPPE – Depuis 32 ans, plus d’une soixantaine de poètes ont été publiés aux Éditions Perce-
Neige. La poésie demeure un art répandu en Acadie, même s’il constitue un peu le parent 
pauvre du monde littéraire, souligne Serge Patrice Thibodeau.
À l’approche du Mois de la poésie, Serge Patrice Thibodeau juge essentiel de s’arrêter et de 
rappeler à la population que la poésie existe et qu’elle continue d’être vibrante, d’être un 
attrait pour les jeunes auteurs et d’attirer un lectorat fidèle, même si les succès commerciaux 
se font plutôt rares.
«Depuis 1990, je suis très actif dans le milieu de la poésie et ça ne désemplit pas, et ce, de 
génération en génération», a-t-il affirmé.
Des poètes émergents apparaissent dans le paysage littéraire. Les recueils de Gabriel 
Robichaud, de Dominic Langlois et de Jonathan Roy parus récemment connaissent un certain 
succès. Serge Patrice Thibodeau précise que les ventes fluctuent d’une année à l’autre.
«Il y a des exceptions, comme Cri de terre qui continue de se vendre depuis 40 ans 
énormément, et le livre fonctionne encore de génération en génération. Il y a des 
phénomènes auxquels on ne s’attend pas, comme Georgette LeBlanc qui bat tous les 
records», a expliqué Serge Patrice Thibodeau, rappelant que la poésie passe aussi par des 
soirées littéraires, des marchés et des festivals de poésie qui sont très courus. Il y a des gens 
qui préfèrent écouter les poètes plutôt que de les lire.
«On le voit dans toutes les soirées de poésie. C’est toujours plein. L’année passée, à Acadie 
Rock, on a refusé une centaine de personnes à la porte. Il y a des gens qui se déplacent de très 
loin pour venir assister à un festival», a ajouté Serge Patrice Thibodeau. - SM
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