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CINÉMA APOLLO

OBLIVION - Ven., lun.-jeu., 18 h 20 et 21 h 10
Sam.-dim., 12 h 10, 15 h 30, 18 h 20 et 21 h 10
OLYMPUS HAS FALLEN - Ven., lun.-jeu., 22 h 05. 
Sam.-dim., 16 h 15 et 22 h 05
PAIN & GAIN - Ven., lun.-jeu., 18 h 45 et 21 h 55
Sam.-dim., 12 h 35, 15 h 40, 18 h 45 et 21 h 55
THE PLACE BEYOND THE PINES - Ven., lun.-jeu., 18 h 10 et 21 h 20
Sam.-dim., 11 h 50, 15 h, 18 h 10 et 21 h 20
42 -  Ven., lun.-jeu., 19 h 20 et 21 h 35
Sam.-dim., 13 h 05, 16 h 05, 19 h 20 et 21 h 35
THE CROODS 3D-  Ven., lun.-jeu., 19 h 10. 
Sam.-dim., 15 h 50 et 19 h 10
IRON MAN 3 3D -  Ven., lun.-jeu., 18 h 30 et 21 h 45
Sam.-dim., 12 h, 15 h 15, 18 h 30 et 21 h 45
G.I. JOE : RETALIATION 3D -  Ven.-jeu., 22 h 15
IRON MAN 3 -  Ven., lun.-jeu., 18 h, 19 h et 21 h
Sam.-dim., 12 h 50, 13 h 20, 14 h 50, 18 h, 19 h et 21 h
THE CROODS -  Sam.-dim., 12 h 25

THE BIG WEDDING 14A
Ven.-jeu., 19 h et 21 h. Sam.-dim., 14 h 15
IRON MAN 3 3D
Ven.-jeu., 18 h 40 et 21 h 10. Sam.-dim., 14 h 05
PAIN AND GAIN 18A
Ven.-jeu., 18 h 45 et 21 h 15. Sam.-dim., 14 h
AMOUR DP/TM
Ven.-jeu., 18 h 45 et 21 h 05. Sam.-dim., 14 h 10
LES CROODS VF G
Sam-dim., 14 h 20
OLYMPUS HAS FALLEN 14A
Ven.-jeu., 18 h 50 et 21 h 20

CINÉMA PÉNINSULE

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

IRON MAN 3D (v. f.) G (DJE) 
Ven. 3 mai 18 h 40, 18 h 50, 21 h 10 et 21 h 20
Sam. 4 mai 13 h 30, 13 h 40,  16 h, 16 h 10, 
18 h 40, 18 h 50, 21 h 10 et 21 h 20
Dim. 5 mai 13 h 30, 13 h 40,  16 h, 16 h 10, 
18 h 30, 21 h  et 21 h 10
Lun. 6 mai 18 h 30, 21 h et 21 h 10
Du mar. 7 au jeu. 9 mai 18 h 30, 18 h 40 et 21 h 
IRON MAN  3D (v. o. a.) G (DJE) 
Dim. 5 et lun. 6 mai 18 h 40
Du mar. 7 au jeu. 9 mai 21 h 10
COUP MUSCLÉ (v. f.) 13+
Ven. 3 mai 19 h et  21 h 30
Sam. 4 mai 13 h 15, 15 h 30, 19 h  et  21 h 30 
Dim. 5 mai 13 h 15, 15 h 30, 18 h 50 et  21 h 15
Mar. 7 et jeu. 9 mai 18 h 50 et 21 h 15
Mer. 8 mai 21 h 15
PAIN AND GAIN (v. o. a.) 13+
Mer. 8 mai 18 h 50
Le Ciné-club du Cinéma du Centre présente
MES HÉROS  (v. o. f.) G Lun. 6 mai 17 h 30 et 20 h, jeu. 9 mai 17 h

IRON MAN 3 3D (v.f.) GDJE- Ven. 18 h 15 et 20 h 50
Sam. et dim., 13 h 30, 18 h 15 et 20 h 50
Lun. au mer., 18 h 15 et 20 h 50. Jeu., 20 h 50
IRON MAN 3 3D  (v.o.a.) GDJE Jeu., 18 h 15
COUP MUSCLÉ (v.f.) 14A - Ven., 18 h 25 et 21 h
Sam. et dim., 13 h 40, 18 h 25 et 21 h
Lun. au mer., 18 h 25 et 21 h
Jeu., 21 h
PAIN & GAIN  (v.o.a.) 14A - Jeu., 18 h 25
L’APPEL (v.f.) - 14A - Ven. au mer., 18 h 40
THE CALL (v.o.a.) 14A - Jeu., 18 h 40
LA LÉGENDE DE SARILA (v.f.) G- Sam. et dim., 13 h 50
L’OPÉRA DE LA TERREUR (v.f.) 14A - Ven. au jeu., 21 h 10

DU 3 AU 9 MAI 2013DU 3 AU 9 MAI 2013

À l’afficheÀ l’affiche
CINÉMA DU CENTRE CARAQUET

IRON MAN 3 3D - Ven., lun.-jeu., 19 h et 22 h 15
Sam.-dim., 12 h 10, 15 h 15, 18 h 30 et 21 h 45
JURASSIC PARK 3D - Ven., lun.-jeu., 18 h.
Sam.-dim., 11 h 50, 14 h 50 et 18 h
THE CROODS 3D - Ven., lun.-jeu., 21 h
Sam.-dim., 16 h 15 et 21 h
THE GREAT GATSBY 3D - Jeu., 22 h
IRON MAN 3 3D - Ven., lun.-jeu., 18 h 30 et 21 h 45
Sam.-dim., 12 h 30, 15 h 45, 19 h et 22 h 15
IRON MAN 3 - Ven., lun.-jeu., 19 h 45. 
Sam.-dim., 13 h, 16 h 30 et 19 h 45
OBLIVION - Ven., lun.-mer., 18 h 20, 21 h 30
Sam.-dim., 12 h 20, 15 h 25, 18 h 20 et 21 h 30. Jeu., 18 h 20 et 21 h 25
PAIN & GAIN - Ven., lun.-mer., 18 h 10 et 21 h 20
Sam.-dim., 12 h, 15 h 05, 18 h 10 et 21 h 20. Jeu., 18 h 10 et 21 h 15
SCARY MOVIE V - Ven.-mer., 22 h
THE BIG WEDDING - Ven., lun.-mar., 19 h 15 et 21 h 10
Sam.-dim., 12 h 45, 16 h, 19 h 15 et 21 h 10. Mer., 23 h. 
Jeu., 19 h 15 et 21 h 35
THE CROODS - Ven., lun.-jeu., 18 h 45. Sam.-dim., 13 h 15 et 18 h 45
THE BIG WEDDING - Mer., 19 h 15 et 21 h 10
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MONCTON – La Société nationale de 
l’Acadie (SNA) et l’Association acadienne 
des artistes professionnels du Nouveau-
Brunswick (AAAPNB) donnent leur appui 
aux deux projets de nouvelles chaînes de té-
lévision nationale pour la francophonie ca-
nadienne, soit TV5 Unis et Accents.

Les deux groupes de l’Acadie ont fait des 
présentations cette semaine aux audiences du 
CRTC, à Gatineau, afin d’appuyer les de-
mandes de TV5 Unis et d’Accents qui souhai-
tent toutes deux obtenir une licence de distri-
bution obligatoire. En obtenant cette licence, 
ces chaînes seraient incluses dans le service de 
base des abonnements au câble permettant 
ainsi à l’ensemble des Canadiens d’avoir ac-
cès à ces stations. Tant du côté de l’AAAPNB 
que de celui de la SNA, on estime qu’il y a un 
réel besoin pour une nouvelle chaîne consa-
crée à la francophonie canadienne.

«Notre conseil d’administration appuie les 
deux chaînes parce que les deux projets 
s’équivalent en quelque sorte, les forces et les 
faiblesses de l’un équivalent aux forces et fai-
blesses de l’autre. Ce qu’on a cherché à en-
voyer comme message au CRTC, c’est de 
réaffirmer le besoin d’avoir une nouvelle 
chaîne francophone qui cible dans son giron 
les communautés francophones du Canada, 

justement pour fournir une offre télévisuelle 
plus complète aux Canadiens», a déclaré la 
vice-présidente de la SNA, Amélie Friolet-
O’Neil, qui a assisté aux audiences du CRTC.

Carmen  Gibbs, de l’AAAPNB, considère 
que quel que soit le projet qui sera choisi par 
le CRTC, il permettra à l’Acadie d’effectuer 
un grand rattrapage dans le paysage télévi-
suel canadien et contribuera au rayonnement 
des artistes de l’Atlantique partout au pays. 
Dans le cas du projet de TV5 Unis, la pro-
grammation émanerait tant des régions fran-
cophones du Canada que de celles du 
Québec, mais à l’extérieur de Montréal. En 
ce qui concerne le projet Accents, la program-
mation serait spécialement conçue par et 
pour les régions francophones minoritaires 
du Canada, un peu comme le fait la chaîne 
APTN pour les Premières Nations. Le 
contenu serait produit, entre autres, par des 
producteurs indépendants de ces régions, 
mettant ainsi à contribution des réalisateurs, 
des comédiens et des scénaristes. TV5 Unis 
propose d’établir un contact entre la franco-
phonie canadienne et celle du Québec.

«Les deux projets servent la communauté 
acadienne de façon différente. Je crois que 
dans un projet qui ne donne pas trop de place 
au Québec, ça évite de répéter cette espèce de 
montréalo-centrisme qu’on voit dans les 
chaînes actuelles. Toutefois, cela a le risque 

encore une fois de ghettoïser nos communau-
tés dans cette francophonie hors Québec. 
D’un autre côté, avoir un projet qui inclut les 
régions québécoises permet à nos commu-
nautés de connaître ces communautés qui ont 
des enjeux qui ressemblent aux nôtres qu’on 
ne voit pas non plus sur Radio-Canada et 
TVA», a exprimé Mme Friolet-O’Neil, qui 
estime qu’il y a suffisamment de sujets, d’ar-
tistes, d’artisans et une pluralité d’événements 
dans la francophonie canadienne pour four-
nir une chaîne.

D’après les observateurs, il serait assez sur-
prenant que les deux projets soient acceptés 
par le CRTC.

«Par contre, le fait qu’il y ait autant de 
groupes de la francophonie canadienne et 
acadienne qui ont appuyé les deux chaînes et 
que tous ces gens-là se soient mobilisés pour 
les appuyer exprime un grand besoin», a af-
firmé Carmen Gibbs.

La décision du CRTC sera rendue d’ici le 
mois d’août.

«La dernière chose qu’on voudrait, c’est 
qu’il n’acquiesce à ni un ni l’autre. Ça repré-
senterait un recul énorme», a ajouté Carmen 
Gibbs.

Le projet Accents est présenté par la 
Fondation canadienne pour le dialogue des 
cultures, tandis que TV5 Unis relève de la 
chaîne TV5 Canada Québec. �

TV5 Unis 
et Accents 
reçoivent 
des appuis 
de taille

Carmen  Gibbs estime que quel que soit le projet qui sera choisi par le CRTC, il 
permettra à l’Acadie d’effectuer un grand rattrapage dans le paysage télévisuel 
canadien et contribuera au rayonnement des artistes de l’Atlantique partout au pays. 
- Archives

EN BREF 

Des élèves de Memramcook 
et de Moncton plongent 
dans le théâtre
MEMRAMCOOK - Les élèves de la 5e à la 8e 
année de l’école Abbey-Landry de 
Memramcook et Le Mascaret de Moncton 
présenteront deux pièces de théâtre, 
dimanche, au Théâtre du Monument-
Lefebvre. Une première représentation aura 

lieu à 13 h 30, et une deuxième à 16 h. Le 
spectacle, dirigé par l’artiste locale Patricia 
Léger, comporte deux parties. En première 
partie, les élèves de la 5e année présenteront 
Le Train des orphelins. La pièce raconte le récit 
dramatique d’orphelins européens qui sont 
venus au Canada entre 1870 et 1920. La 
deuxième partie mettra en scène des élèves 
de la 6e à la 8e année. Il s’agit d’une comédie 
médiévale de Luc Bélanger, Le bon roi Richard 
Coeur-de-pomme. «On a des rois, des 
chevaliers, des sorcières, des magiciennes, des 
danseurs et toutes sortes de choses. C’est une 

pièce un peu plus légère. Les deux pièces se 
contrastent et forment un bon programme», a 
assuré Mme Légère. À 13 h 30, les spectateurs 
auront l’occasion de voir les élèves de la 5e 
année de la classe de Mme Jocelyne et la 
troupe de théâtre de l’école Le Mascaret, 
composée d’élèves de la 6e à la 8e année. À 
16 h, ce sera au tour des élèves de 5e année 
de Mme Lisa en première partie. L’équipe de 
théâtre de la 6e à la 8e année de l’école de 
Memramcook présentera la deuxième partie. 
Les pièces de théâtre sont une initiative du 
projet Une école, un artiste. - JMD 
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