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CINÉMA APOLLO

HOME RUN - Ven., lun.-mer., 18 h 40 et 21 h 20
Sam.-dim., 12 h 40, 15 h 25, 18 h 40 et 21 h 20. Jeu., 18 h 15
THE CROODS - Ven., lun.-jeu., 21 h 40. Sam.-dim., 16 h et 21 h 40
OBLIVION - Ven., lun.-jeu., 18 h 10 et 21 h
Sam.-dim., 12 h, 14 h 50, 18 h 10 et 21 h
OLYMPUS HAS FALLEN - Ven., lun.-jeu., 18 h 30 et 21 h 25
Sam.-dim., 12 h 20, 15 h 05, 18 h 30 et 21 h 25
PAIN & GAIN - Ven., lun.-jeu., 18 h 50 et 21 h 50
Sam.-dim., 12 h 30, 15 h 35, 18 h 50 et 21 h 50
EVIL DEAD - Ven., sam, lun.-jeu., 21 h 45. Dim., 15 h 45 et 21 h 45
THE PLACE BEYOND THE PINES - Ven., lun.-jeu., 18 h et 21 h 05
Sam.-dim., 11 h 50, 14 h 55, 18 h et 21 h 05
42 -  Ven., lun.-jeu., 18 h 20 et 21 h 15
Sam.-dim., 12 h 10, 15 h 15, 18 h 20 et 21 h 15
THE CROODS 3D-  Ven., lun.-jeu., 19 h 10. Sam.-dim., 13 h et 19 h 10
G.I. JOE : RETALIATION -  Ven.-sam., lun.-jeu., 19 h. Dim., 12 h 50 et 19 h
THE METROPOLITAN OPERA : GIULIO CESARE LIVE -  Sam., 13 h
IRON MAN 3 3D -  Jeu., 21 h

THE PLACE BEYOND THE PINES 14A
Ven.-jeu., 18 h 30 et 21 h 15. Sam.-dim., 14 h
THE BIG WEDDING 14A/LO
Ven.-jeu., 19 h et 21 h. Sam.-dim., 14 h 15
PAIN AND GAIN (14A/LO/V
Ven.-jeu., 18 h 35 et 21 h 10. Sam.-dim., 14 h 05
OBLIVION DP
Ven.-jeu., 18 h 50 et 21 h 20. Sam.-dim., 14 h 10
THE CROODS 3D G
Sam.-dim., 14 h 20
42 DP
Ven.-jeu., 18 h 40 et 21 h 15

CINÉMA PÉNINSULE

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

COUP MUSCLÉ (v. f.) 14A - 
Mar. 30 avril et  jeu. 2 mai 18 h 50  et  21 h 10. 
Mer. 1 mai 21 h 10
PAIN AND GAIN (v. o. a.) 14A
Mer. 30 avril 18 h 50
L’OUBLI (v. f.) G DJE - 
Mar. 30 avril et mer. 1 mai  18 h 40 et  21 h 00. 
Jeu. 2 mai 18 h 40
L’APPEL (v. f.) 13+ (V)
Mar. 30 avril 20 h 50
THE CALL (v. o. a.) 13+ (V) 
Mer. 1er  mai 20 h 50
LES SAVEURS DU PALAIS (v. o. f.) G
Mar. 30 avril 17 h 10
Mer. 1er mai 19 h 00
LE QUATUOR (v. f.) G 
Mar. 30 avril et  jeu. 2 mai 19 h
Le Ciné-club du Cinéma du Centre présente
Jeu. 2 mai 17 h
IRON MAN (v. f.) G (DJE) Jeu. 2 mai 21 h00
IRON MAN (v. o. a.) G (DJE) Jeu. 2 mai 21 h00

COUP MUSCLÉ (v.f.) 14A - Ven., 18 h 15 et 20 h 50
Sam. et dim., 13 h 40, 18 h 15 et 20 h 50
Lun. au mer., 18 h 15 et 20 h 50. Jeu. 20 h 50
PAIN & GAIN  (v.o.a.) 14A Jeu., 18 h 15
L’OUBLI (v.f.) GDJE - Ven., 18 h 30 et 21 h 10
Sam. et dim., 13 h 30, 18 h 30 et 21 h 10
Lun. au mer., 18 h 30 et 21 h 10. Jeu., 21 h 10
OBLIVION  (v.o.a.) GDJE - Jeu., 18 h 30
L’APPEL (v.f.) - 14A - Ven. au mer., 18 h 40 et 21 h
THE CALL (v.o.a.) 14A - Jeu., 18 h 40
JACK LE CHASSEUR DE GÉANTS 3D (v.f.) GDJE - Sam. et dim., 13 h 50
En primeur le 2 mai : IRON MAN 3 3D (v.f.) GDJE - Jeu., 21 h
IRON MAN 3 3D (v.o.a) GDJE - Jeu., 21 h

DU 26 AVRIL AU 2 MAI 2013DU 26 AVRIL AU 2 MAI 2013

À l’afficheÀ l’affiche
CINÉMA DU CENTRE CARAQUET

JURASSIC PARK 3D - Ven., lun.-jeu., 18 h 20 et 21 h 10
Sam.-dim., 12 h 40, 15 h 30, 18 h 20 et 21 h 10
THE CROODS 3D - Ven., lun.-jeu., 21 h 30
Sam.-dim., 12 h 20 et 21 h 30
OBLIVION - Ven., lun.-mer., 18 h 30 et 21 h 20
Sam.-dim., 12 h 50, 15 h 40, 18 h 30 et 21 h 20. Jeu., 18 h 30
G.I. JOE : RETALIATION - Ven., mar.-mer., 18 h 40
Sam.-dim., 12 h 30 et 18 h 40
LES CROODS - Sam.-dim., 12 h
OBLIVION - Ven., lun.-jeu., 19 h 10 et 20 h 40
Sam.-dim., 13 h, 16 h 10, 19 h 10 et 20 h 40
PAIN & GAIN - Ven., lun.-jeu., 18 h et 21 h
Sam.-dim., 12 h 10, 15 h 05, 18 h et 21 h
SCARY MOVIE V - Ven., lun.-jeu., 18 h 10 et 22 h
Sam.-dim., 14 h 30, 18 h 10 et 22 h
THE BIG WEDDING - Ven. lun.-jeu., 19 h et 21 h 40
Sam.-dim., 13 h 20, 16 h, 19 h et 21 h 40
THE CALL - Ven., lun.-mer., 21 h 50. Sam.-dim., 15 h 15 et 21 h 50
IRON MAN 3 - Jeu., 21 h
THE CROODS - Ven., lun.-jeu., 18 h 50. Sam.-dim., 14 h 45 et 18 h 50

13
82

3m

ACADIE NOUVELLE | MERCREDI 1er MAI 2013 27ARTS ET SPECTACLES

MONCTON – Des artistes demandent à 
Radio-Canada Acadie de revenir sur sa déci-
sion de fermer la Galerie Georges-Goguen. 
Cette mauvaise nouvelle suscite de vives 
réactions dans le milieu des arts visuels, qui 
dispose déjà de trop peu de lieux d’exposi-
tion, déplorent-ils.

L’Association acadienne des artistes pro-
fessionnels du Nouveau-Brunswick 
(AAAPNB) a publié un communiqué mardi à 
la suite de l’annonce de la fermeture, pour ex-
horter la société d’État de revenir sur sa déci-
sion afin de poursuivre cette collaboration 
dans le développement de carrières d’artistes 
visuels, tout comme elle le fait pour les artis-
tes en musique. Selon le représentant des arts 
visuels à l’AAAPNB, Joël Boudreau, cette ga-
lerie permettait aux artistes d’avoir une visi-
bilité au-delà des frontières habituelles des 
galeries d’art, avec les capsules vidéo qu’elle 
présentait à la télévision.

«Quand j’exposais à Georges-Goguen, je 
savais que j’allais avoir une grande visibilité à 
l’extérieur des milieux artistiques. C’était 
aussi une galerie un peu tremplin, dans le sens 
que ce n’est pas une énorme galerie, donc 
c’était une place où un artiste pouvait com-
mencer et entendre parler de lui. Je trouve ça 
dommage et regrettable qu’après 40 ans elle 
ferme soudainement», a déclaré Joël 
Boudreau, précisant que les artistes ont be-
soin de plus de lieux d’exposition et non de 
moins. Pour nous, quand une galerie ferme, 
ce n’est pas une heureuse nouvelle. C’est dé-
courageant», a-t-il poursuivi.

L’artiste Dominik Robichaud, qui devait 
présenter son exposition Fil du temps - Fils 
du temps à la Galerie Georges-Goguen en 
juillet, rappelle qu’il s’agissait de la seule gale-
rie du genre au Canada qui offrait cette visi-
bilité médiatique.

«Ça rend l’art accessible dans les maisons 
des gens», a exprimé Dominik Robichaud, 
qui se dit inquiète face à l’avenir des arts en 
Acadie.

«Nous ne sommes même pas en train de 
nous battre pour ouvrir une nouvelle galerie, 
mais pour en garder une», a poursuivi l’ar-
tiste, qui se désole des compressions dans le 
domaine des arts depuis qu’elle a reçu son di-
plôme en 2008.  

L’exposition qu’elle devait présenter est le 
fruit d’une recherche de deux ans.

«Si je l’avais su il y a deux ans que ça fer-
mait, j’aurais essayé d’exposer ailleurs. Je 
porte cette exposition depuis longtemps et il 
est temps que je l’expose», a-t-elle affirmé.

L’artiste multidisciplinaire Herménégilde 
Chiasson estime que cette fermeture consti-
tue une perte énorme pour le monde des arts 
en Acadie. «Au cours des années, cette galerie 

est devenue une institution qui faisait hon-
neur à Radio-Canada, malgré le peu d’intérêt 
que notre société d’État accorde aux arts vi-
suels comparé à d’autres formes d’art», a in-
diqué Herménégilde Chiasson dans une lettre 
d’appui au travail du commissaire bénévole 
Georges Goguen. M. Chiasson souligne aussi 
le fait que la Galerie Georges-Goguen propo-
sait une grande diversité d’oeuvres d’art, 
comparativement à d’autres galeries qui se 
spécialisent dans un certain type d’art.

Herménégilde Chiasson s’inquiète aussi du 
fait que l’édifice de Radio-Canada est de 
moins en moins accessible. Rappelons que 
Radio-Canada a décidé de fermer la galerie 
d’art parce qu’il n’y aura plus de réception-
niste à la porte pour accueillir les visiteurs. Le 
poste a été aboli à la suite de compressions 
budgétaires. D’après l’AAAPNB, il s’agit 
d’économies de bout de chandelle. �

Fermeture de la Galerie Georges-Goguen: 
des artistes demandent à Radio-Canada 
de revenir sur sa décision

UNE AUTRE GALERIE D’ART 
FERMERA SES PORTES
SHEDIAC – Les propriétaires de la Galerie de 
la Baie du Héron, à Shediac, fermeront 
boutique d’ici la fin de l’année afin de prendre 
leur retraite définitive. Se désolant du 
manque de lieux d’exposition, Joanne 
LeBlanc-Skyrie souligne que la vie de 
galeriste n’est pas de tout repos.
«Nous allons prendre notre retraite définitive 
et passer un peu plus de temps à aller visiter 
des galeries, au lieu d’en administrer une», a 

indiqué Mme LeBlanc-Skyrie, précisant que 
tenir ouverte une galerie commerciale 12 
mois par année dans une ville dont 
l’économie est saisonnière constitue un défi.
«Comme c’était un petit projet de retraite, on 
le faisait parce qu’on voulait le faire. On ne 
cherchait pas à se faire une vie, mais plutôt à 
créer un environnement où la culture est 
célébrée. La seule raison pour laquelle nous 
sommes restés ouverts au centre-ville 
pendant 11 ans c’est parce qu’on ne cherchait 
pas à faire de salaire. Pourvu qu’on puisse 
payer les loyers et les factures, nous étions 

satisfaits. Quelqu’un qui veut entreprendre 
une galerie sans mécène, c’est très difficile», a 
poursuivi Mme LeBlanc-Skyrie, qui déplore la 
fermeture de la Galerie Georges-Goguen, qui 
se trouvait dans un édifice public.
Quelques galeries privées de la région ont dû 
fermer leurs portes au cours des dernières 
années. Joanne LeBlanc-Skyrie aimerait bien 
passer le flambeau à une relève. Ils ont le local 
jusqu’en décembre. Pendant 11 ans, en plus 
d’exposer le travail de Dave Skyrie, la galerie 
avait toujours en montre des œuvres d’une 
vingtaine d’artistes. - SM

Dominik Robichaud, qui devait présenter une nouvelle exposition à la Galerie d’art 
Georges-Goguen en juillet, se dit inquiète face à l’avenir des arts en Acadie. - Archives
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