VERNISSAGE DE L’EXPO ÉLOIZES
Rendez-vous au vernissage de l’exposition des finalistes des Éloizes 2022. Lors de cette
soirée, le public aura l’occasion de rencontrer les artistes pour échanger sur leurs œuvres
et leur démarche artistique. Un 5 à 7 où les finalistes de cette discipline artistique seront
à l’honneur!
Lieu : Édifice municipal de Petit-Rocher (582, rue Principale)
Date : Le lundi 19 septembre
Heure : 17 h

EXPO ÉLOIZES
Une galerie d’art s’invite à Petit-Rocher et elle s’installera en plein cœur de la municipalité!
Découvrez les œuvres des finalistes dans la catégorie Artiste de l’année en arts visuels,
Vicky Lentz, Emilie Grace Lavoie et David Champagne, ainsi que des œuvres de
l’exposition finaliste dans la catégorie Événement/Spectacle de l’année, intitulée
Les histoires nécessaires | Instrumental Stories.
Commissaire : Paul Édouard Bourque
Lieu : Édifice municipal de Petit-Rocher (582, rue Principale)
Dates : Du lundi 19 septembre au dimanche 16 octobre 2022
Heures d’ouverture :
• Du 20 septembre au 1er octobre : Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h,
les samedis et dimanches de 10 h à 17 h.
• Du 2 octobre au 16 octobre : Du jeudi au dimanche de 10 h à 18 h.

LE QUARTIER GÉNÉRAL
Lieu de rencontre des Éloizes
Du mardi 27 septembre au samedi 1er octobre 2022, l’équipe des Éloizes prendra possession
de la salle Blanche du Club de l’âge d’or. Cet endroit deviendra le point de rencontre de tout
l’événement. Le public est invité à venir y rencontrer l’équipe et les artistes. Si vous avez
des questions sur l’événement ou si vous voulez être au cœur de l’action, c’est l’endroit où
venir nous voir!
Lieu : Salle Blanche - Club de l’âge d’or (609, rue Principale)
Dates : Du mardi 27 septembre au 1er octobre
Heures d’ouverture : Mardi de 9 h à 17 h, de mercredi à vendredi de 9 h à 19 h
et samedi de 9 h à 12 h

17 h OUVERTURE OFFICIELLE
12 h 45
C’est sous le signe des retrouvailles que
la municipalité de Petit-Rocher accueille
enfin Les Éloizes. Les organisateurs
vous promettent des journées remplies
de réjouissances, d’arts et, surtout,
de rencontres humaines! La communauté
est invitée à se joindre à nous, en bordure
de la plus « Belle-Baie » au monde, pour
prendre part au coup d’envoi des festivités.
En compagnie des finalistes Claude
Cormier et Cindy Mae Arsenault.
14 h
Lieu : QUAI (19, rue du Havre)
En cas de pluie : Salle multifonctionnelle
Denis-Richard (706, rue Principale)
19 h CINÉ-SPECTACLE :
LA FAMILLE LEBLANC
La réalisatrice et finaliste Francine
Hébert vous présente son court métrage
documentaire Une façon d’être ensemble.
Voyez les hauts et les bas et le talent de
l’exceptionnelle famille LeBlanc. Puis,
profitez d’une prestation de la famille sur
le perron de l’église (apportez vos chaises).
17 h 30
Une activité qui marie famille, film et
musique!
$
Lieu : Perron de l’église Saint-Polycarpe
(598, rue Principale)
En cas de pluie : L’événement se tiendra
à l’intérieur de l’église Saint-Polycarpe
(598, rue Principale)
20 h 30 QUAND LES ARTS
SE CROISENT
$ Assistez à un spectacle où la musique,
la danse, les arts visuels et les émotions
se rencontrent. L’animateur Nathan
Dimitroff nous accompagne dans cette
soirée qui transportera les spectateurs
et les spectatrices au cœur même de
l’imaginaire artistique. Avec les artistes
Shaun Ferguson, Maggie Savoie, Rémi
Boudreau, Lucie Aounetse, Graziella
Matteau et Raymond Sewell,
un amalgame irrésistible.
Lieu : Salle multifonctionnelle
Denis-Richard (706, rue Principale)
Prix du billet : 15 $
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À TABLE AVEC…
Venez découvrir les dessous de l’écriture
avec Sonya Malaborza, Fernande
Chouinard et Jean Babineau. Nos trois
finalistes dans la catégorie Artiste de l’année
en littérature parleront de l’art d’écrire et
de leurs sources d’inspiration. Un moment
d’échanges à ne pas manquer!
Lieu : Auberge d’Anjou–Cocooning Café
(587, rue Principale)
CINÉ - MATINÉE
Le réalisateur Phil Comeau vous présente ses
films Belle-Île-en-Mer et Belle-Île en Acadie.
Assistez à cette aventure cinématographique
qui souligne le sentiment d’appartenance
à nos racines communes qui unissent les
Acadiens et les Acadiennes de part et d’autre
de l’océan, du passé au présent.
La projection sera suivie d’une période
de questions avec le réalisateur.
Lieu : Salle Blanche–Club de l’âge d’or
(609, rue Principale)
LE FESTIN LITTÉRAIRE
Cet événement allie deux plaisirs de la vie
et saura combler vos papilles gustatives et
votre imaginaire. Le repas gastronomique
sera préparé par le chef de renom Philippe
Levesque et la soirée sera animée par
Sandra Le Couteur. De la poésie au théâtre
en passant par la chanson et le roman,
venez savourer les mots le temps de
quelques heures en compagnie de Fernande
Chouinard, Sonya Malaborza, Jean
Babineau, Jonathan Roy, Fredric Gary
Comeau, Emma Haché, Honry Latoîle
et Jean-Philippe Raîche.
Lieu : Salle multifonctionnelle Denis-Richard
(706, rue Principale)
Prix du billet : 49 $. L’achat du billet
couvre le repas.

20 h 30 L’ÉCHO DE L’ÉGLISE
C’est dans l’église de Petit-Rocher que
les pianistes Pierre-André Doucet et
Julien LeBlanc et le ténor Eric Thériault
vous transporteront dans l’univers de la
musique classique. Les trois artistes, qui
mènent des carrières internationales, vous
feront découvrir leur univers distinct. Une
22 h LE VOYAGEUR CÉLESTE
chance inouïe d’assister à un récital conçu
spécialement pour Les Éloizes.
Le prolifique Matt Boudreau se démarque
par sa voix, son talent, sa fougue et sa
Lieu : Église Saint-Polycarpe
sensibilité. Plongez avec lui dans son
(598, rue Principale)
voyage céleste. Une fin de soirée tout
en guitares avec cet artiste passionné
originaire de la place!
Lieu : Auberge d’Anjou–Cocooning Café
(587, rue Principale)
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10 h CINÉ - MATINÉE
Dans son long métrage documentaire
Une rivière métissée, Julien Cadieux a mis
à l’avant-plan la richesse humaine des
rencontres interculturelles. Il nous invite à
suivre l’émouvant parcours de l’Acadienne
de descendance cherokee et afro-américaine
Paryse Suddith.
La projection sera suivie d’une période de
questions en compagnie du réalisateur.
Lieu : Club de l’âge d’or – Salle Blanche
(609, rue Principale)
12 h 45 LA GRANDE VISITE
Cette rencontre entre la récipiendaire du
prix Hommage, Édith Butler, et le sénateur
et artiste René Cormier en surprendra
plusieurs! Ils partageront avec vous des
moments vécus et des anecdotes qui
ont forgé leur parcours d’artistes. Des
retrouvailles intimes entre la chanteuse
et le pianiste, qui révéleront au public ces
artistes sous un visage différent.
Un rendez-vous à ne pas manquer.
Lieu : Auberge d’Anjou–Cocooning Café
(587, rue Principale)

DU 28 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2022

SAMEDI
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22 h JAZZY AVEC NATHALIE
C’est accompagnée de musiciens que la voix
entraînante de Nathalie Renault
vous charmera lors de cette fin de soirée.
Venez assister à ce spectacle intime aux airs
jazz où chansons originales et airs connus
s’entremêleront.
Lieu : Auberge d’Anjou–Cocooning Café
(587, rue Principale)

VENDREDI

Les élèves des 34 écoles du District scolaire francophone Nord-Est auront la chance
de rencontrer des artistes et de s’initier aux différentes disciplines artistiques. Ces
rencontres prendront la forme d’ateliers participatifs, de conférences ou de résidences
artistiques, et favoriseront le développement de leur créativité et de leur identité
acadienne! Plus d’une quinzaine d’artistes rendront visite aux écoles pour faire vivre
aux jeunes une expérience artistique inoubliable.
Le lancement des ACTIVITÉS JEUNESSE aura lieu à l’école Le Domaine étudiant
de Petit-Rocher.
Dates : Du 19 au 30 septembre

JEUD I

ACTIVITÉS JEUNESSE-L’ÉCOLE DES ARTS

PROGRAMMATION ARTISTIQUE DES ÉLOIZES PRÉSENTÉE PAR

MERCREDI

AVANT ET PENDANT L’ÉVÉNEMENT

14 h CINÉ-MATINÉE
LE SILENCE a été réalisé avec une très grande
sensibilité par la cinéaste Renée Blanchar. Ce
film permet enfin aux victimes d’abus sexuels
perpétrés par des prêtres catholiques dans des
communautés acadiennes dans les années 50
de briser le silence. La projection sera suivie
d’une période de questions avec la réalisatrice.
Lieu : Studio 65 (65, chemin Madran)
19 h SHANGHAI
POUTINE À TROU
Des gratte-ciels de Shanghai aux
gigantesques piliers rocheux surréalistes de
Zhangjiajie, entre une méga-production du
Cirque du Soleil et un drag show underground,
en passant par la découverte de l’opéra du
Sichuan et des marionnettes traditionnelles
thaïlandaises, l’acteur-créateur Mathieu
Chouinard nous convie dans ce qui fut
son quotidien pendant près de trois ans.
Ce texte créé spécialement pour Les Éloizes
sera présenté pour la toute première fois
devant public.
Lieu : Studio 65 (65, chemin Madran)
20 h DANSE PETIT-ROCHER
DANSE
Accompagnée par Théo Brideau au violon,
la chorégraphe et finaliste Jalianne Li nous
invite à la suivre dans un lieu enchanteur
où le mouvement, la lumière, l’espace,
la musique ne font qu’un! Assistez à cette
création de danse in situ, à voir et à vivre!
Lieu : Studio 65 (65, chemin Madran)
21 h AUTOUR DE DANNY
Originaire de Petit-Rocher, Danny Boudreau,
$ pilier de la musique folk en Acadie, nous
invite à un voyage où la chanson, le country
et les guitares ne font qu’un. Entouré de
Jocelyne Baribeau, Émilie Landry et Laurie
LeBlanc, Danny propose au public une soirée
mémorable où les mélodies irrésistibles
des prairies se marieront aux voix et aux
harmonies de la mer!
Lieu : Salle multifonctionnelle Denis-Richard
(706, rue Principale)
Prix du billet : 20 $

COULISSES DU GALA

Diffuseur officiel

Vivez les coulisses du gala sur la page
Facebook d’ICI Acadie
Samedi 1er octobre dès 20 h 45 HA

MICHEL LE SAMEDI
Émission spéciale devant public, animée
par Michel Doucet. En direct de l’Auberge
d’Anjou – Cocooning Café
Samedi 1er octobre de 7 h à 11 h HA
sur les ondes d’ICI Première

LA SOIRÉE DES ÉLOIZES
À l’antenne régionale d’ICI Télé, à ICI ARTV
et sur radiocanada.ca/acadie
Samedi 1er octobre à 21 h HA
En rattrapage sur ICI TOU.TV.
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7 h à 11 h MICHEL LE SAMEDI
Le public est invité à assister à l’émission
spéciale Michel le samedi.
Lieu : Auberge d’Anjou – Cocooning Café
(587, rue Principale)

9 h « ÇA ME DIT » EN FAMILLE
Une matinée remplie de contes, de musique,
de marionnettes et de recettes pour les
enfants! Avec Roland Gauvin et Monsieur
Crapaud ainsi que Marie-France Comeau
et Lucien Allard.
Lieu : Bibliothèque publique de Petit-Rocher
(57, rue Rochette)

20 h SOIRÉE DES ÉLOIZES

$

Ouverture des portes à 18 h 30 ; le public
doit être en salle à 19 h 40 au plus tard.
La soirée en salle débute à 19 h 50.
Ne manquez pas la SOIRÉE DES ÉLOIZES,
l’événement incontournable de la scène
artistique en Acadie!
Venez applaudir le travail de nos artistes lors
de cette soirée de remise de prix, qui célèbre
l’excellence dans toutes les disciplines
artistiques. En couple, en famille ou entre
ami.e.s, vous êtes tous et toutes invités!
Sur scène : Édith Butler, Claude Cormier,
Joseph Edgar, Éric Dow, Jalianne Li, Cindy
Mae Arsenault, Monelle Doiron et Denis
Lanteigne, Caroline Bélisle, Florence
Brunet, Mélanie Léger, Chantal Cadieux,
Patsy Gallant, Laurie LeBlanc, Julien
LeBlanc et Pierre-André Doucet.
Animation : Matthieu Girard
Direction musicale : Sebastien Michaud
Direction artistique : Isabelle Cyr
Lieu : Aréna de Petit-Rocher
(103, allée du Complexe sportif)
Prix des billets : 25 $

22 h 30 PARTY DES ÉLOIZES
Un party bien mérité! En musique avec le
groupe Ananas et la DJ Lucie Aounetse.
Soirée VIP réservée aux personnes qui
détiennent un billet de la SOIRÉE DES ÉLOIZES.
Lieu : Salle multifonctionnelle Denis-Richard
(706, rue Principale)

ÉQUIPE DES ÉLOIZES
ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION
ACADIENNE DES ARTISTES
PROFESSIONNEL.LE.S
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Carmen Gibbs | Directrice générale
Catherine Blondin | Directrice de production
des Éloizes
Suzanne Ngo Bayika Mebara | Responsable de
la gestion financière
Annik Landry | Responsable des services aux artistes
Moulay Chbihi | Responsable des services aux artistes
(remplacement)
Anne-Cécile Grunenwald | Responsable de
la Stratégie globale
Line Godbout | Consultante culturelle
en aménagement culturel du territoire
COMITÉ DE LA MUNICIPALITÉ
HÔTESSE

Magali Courtin
Ronald LeBlanc
Peggy Roy
Mireille Roy

Gaston Frenette
Mario Doucet
Nadia Basque-Godin

ÉQUIPE DE PRODUCTION

Carmen Gibbs | Productrice
Catherine Blondin | Directrice de production
Isabelle Cyr | Directrice artistique
Marcel Arsenault | Directeur technique
Marie-Pierre Valay-Nadeau | Directrice
de production adjointe et coordonnatrice
des Activités jeunesse
Yves Marchand | Directeur artistique adjoint
et régisseur, Événement Éloizes
Matthieu Girard | Animateur, Soirée des Éloizes
Sebastien Michaud | Directeur musical,
Soirée des Éloizes
Vincent Fournier | Concepteur de l’éclairage,
Soirée des Éloizes
Vanessa Haché Breau | Régisseuse,
Soirée des Éloizes
Paul Édouard Bourque | Commissaire d’exposition
Guy Vaillancourt | Concepteur du trophée
Jacques Rousseau et Emmanuelle Dubé,
Productions Rouj inc. | Concepteurs de l’image
de marque des Éloizes 2022
ÉQUIPE D’ICI ACADIE

Jean-François Cochet | Directeur régional
Geneviève Arseneau | Première chef, stratégie
contenu, impact et partenariats
Paul Ward | Premier chef du soutien
et de la production média
Nathalie Allaire | Chef, S Stratégies régionales
Alain Arseneau | Réalisateur, Soirée des Éloizes
Julie Cormier | Réalisatrice, Michel le samedi

BILLETTERIE

MESSAGES

Voici les prix des billets pour assister aux activités payantes des
Éloizes et l’information nécessaire afin de vous les procurer. Toutes
les autres activités de la programmation sont gratuites.

Photo : Jocelyne Vautour

· SOIRÉE DES ÉLOIZES (sièges assignés) 25 $
· QUAND LES ARTS SE CROISENT (admission générale) 15 $
Photo : Jocelyne Vautour

Enfin! Après cette longue pandémie mondiale, Les Éloizes
débarquent à Petit-Rocher pour y célébrer et mettre
en lumière une cuvée extraordinaire de créatrices et de
créateurs de la Grande Acadie. La vitalité de notre peuple
est portée en grande partie par le travail de nos artistes.
Ceux-ci rendent nos communautés dynamiques, nous
donnent confiance en nous et parviennent à nous faire voir
ce qu’il y a de plus beau chez nous. Les arts et la culture
sont un moteur incontournable de développement au sein
de nos municipalités.
C’est donc dans la région de la plus « Belle-Baie » au monde,
réputée pour son énigmatique bateau fantôme et portée
à travers le temps par les belles paroles de Denis Richard, que
nous nous retrouverons pour les célébrations des Éloizes.
Présentée sur scène, en galerie, dans les rues, dans les écoles
ou sur le quai, la programmation qui vous est proposée
est unique, variée, rassembleuse et pleine d’occasions de
rencontre entre le public et les artistes.

· AUTOUR DE DANNY (admission générale) 20 $
Important : AUCUN REMBOURSEMENT OU ANNULATION n’est possible une fois la vente
enregistrée.

OPTIONS D’ACHAT DE BILLETS

En célébrant la qualité et l’originalité du travail de création
des artistes des quatre coins de l’Acadie, Les Éloizes feront
rayonner non seulement les artistes, mais également
Petit-Rocher et l’Acadie tout entière.

En ligne
Visitez le site Internet ticketboutik.ca. Effectuez une recherche en utilisant le nom du
spectacle ou cliquez sur la section Événements pour trouver le spectacle qui vous intéresse.
Ensuite, faites l’achat en ligne de vos billets.

Nous saluons l’audace et le dynamisme de la Municipalité,
l’engagement des citoyennes et des citoyens, ainsi que le
dévouement de toutes les équipes. Grâce à vous, l’édition
2022 sera mémorable et percutante!

Pour les questions concernant l’achat de billets, nous vous invitons à communiquer avec
Ticket Boutik soit par courriel à l’adresse info@ticketboutik.ca, soit en téléphonant à la
billetterie au (506) 549-3200.
Si vous avez des questions concernant la programmation des Éloizes, prière de
communiquer avec l’AAAPNB en composant le 506-852-3313 ou en écrivant à l’adresse
courriel eloizes@aaapnb.ca.

Diffuseur officiel

Présentateur

Partenaire Diamant

28 SEPTEMBRE AU
1 ER OCTOBRE 2022

Partenaires Or

Rachel Boudreau

Il y aura également une personne qui pourra vous aider dans l’achat de billets en ligne,
à compter du mardi 27 septembre, au quartier général, qui est situé à la salle Blanche,
Club de l’âge d’or (les heures d’ouverture sont indiquées dans le programme).

À la porte le soir du spectacle
S’il reste des billets, vous pourrez vous en procurer à la porte une heure avant le spectacle.
Les billets à la porte sont aux mêmes prix que ceux vendus à la billetterie. Nous vous
encourageons fortement à acheter vos billets à l’avance.

Partenaires gouvernementaux

Au plaisir de vous y voir!

Vous pouvez également vous rendre au www.leseloizes.ca, dans la section Billetterie,
et suivre les instructions.

Billetterie du Centre régional K.-C. Irving
Ticket Boutik a une billetterie au Centre régional K.-C. Irving. Vous pouvez vous rendre
sur place pour acheter vos billets. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de
10 h à 16 h.

Municipalité hôtesse

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

Notez que la vente des billets en ligne prend fin 24 heures avant le début de chacun des
spectacles. S’il reste des billets, il sera possible d’en acheter à la porte une heure avant le
début des spectacles, sauf pour le Festin littéraire puisque cet événement comprend
un souper.

· LE FESTIN LITTÉRAIRE (admission générale) 49 $
		 Le prix du billet comprend le souper et le spectacle. La vente des billets
		 pour cet événement se termine 24 heures avant l’événement.

Producteur

Conception graphique : Productions Rouj inc.

Les taxes (15 %) ainsi que les frais de billetterie (2 $ ou 10 %) sont inclus dans le prix des
billets. Sachez aussi que, si vous achetez vos billets en ligne mais que vous désirez aller les
chercher à la billetterie du Centre régional K.-C. Irving, il y aura des frais supplémentaires
de 2 $ pour l’impression de vos billets.

Philippe Beaulieu et Carmen Gibbs

PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES

Mairesse de Petit-Rocher

Photo : Marc Ferron

Au nom du Conseil municipal de Petit-Rocher, c’est avec un
énorme plaisir que nous accueillons la communauté artistique
acadienne dans notre belle municipalité. Quel honneur et
quel privilège d’accueillir Les Éloizes dans le Nord-Est du
Nouveau-Brunswick, et encore plus chez nous, à Petit-Rocher.
Souhaitons que d’autres municipalités aient ce privilège dans
l’avenir.

www.leseloizes.ca

Partenaires Argent

PROGRAMMATION ARTISTIQUE
Présentée par

Je vous promets tous et toutes, artistes, visiteurs et citoyens et
citoyennes, que vous serez traités comme des rois par les gens
les plus chaleureux que je connaisse, et que vous allez garder
des souvenirs inoubliables de votre passage à Petit-Rocher!
Au plaisir de vous accueillir.

PETIT-ROCHER

Partenaires Bronze

Les Éloizes

aaapnb

#Éloizes

