
RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
Deux artistes auront l’occasion de prendre part à une résidence de création. L’artiste 
visuelle Vicky Lentz et l’auteure Hélène Harbec s’inspireront du magnifique Centre des 
arts d’Edmundston, où elles seront installées pour créer de nouvelles œuvres. 
Dates : Du jeudi 19 avril au dimanche 6 mai 2018
Lieu : Centre des arts d’Edmundston

EXPO-ÉLOIZES
Cette exposition regroupe des œuvres des finalistes Marie Hélène Allain, Barbara 
Safran de Niverville, Mario Doucette et Paul Roux, ainsi que celles du récipiendaire du 
Prix Hommage, Georges Goguen. 
Commissaire : Chloé Gagnon 
Dates : Du mercredi 2 mai au samedi 5 mai 2018
Heures d’ouverture : Le mercredi 2 mai de 8 h 30 à 20 h, le jeudi 3 mai de 8 h 30 à 16 h 30, 
le vendredi 4 mai de 8 h 30 à 16 h 30 et le samedi 5 mai de 10 h à 16 h.
Lieu : Centre des arts d’Edmundston

ÉLOIZES... ACTION! ÇA TOURNE!
Le réalisateur Fabien Melanson et son équipe de création partiront en tournage 
dans la ville d’Edmundston afin de réaliser une œuvre cinématographique. Qui sait, 
vous aurez peut-être la chance de participer au tournage et de vous voir au grand 
écran. Certaines scènes du tournage seront dévoilées le jeudi 3 mai, lors du spectacle  
LES Ô POULAINS DE LA SCÈNE, et le produit final sera mis en ligne le dimanche 6 mai!

ACTIVITÉS JEUNESSE - L’ÉCOLE DES ARTS
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 élèves des écoles primaires 
et secondaires de l’ensemble du territoire du District scolaire francophone  
du Nord-Ouest participeront à des ateliers et en apprendront davantage sur le 
métier d’artiste. Des rencontres inoubliables avec, entre autres, Chantal Baudouin,  
Marc-André Charron, Phil Comeau, Philippe Garon, Paul Roux, Jalianne Li et Lou Poirier. 
Dates : Du lundi 30 avril au jeudi 3 mai
Lancement officiel : 30 avril à l’école Carrefour de la jeunesse

PERFORMANCES SPONTANÉES DANS LA VILLE
Tout au long de la semaine des Éloizes, les gens d’Edmundston pourront assister à 
des performances artistiques spontanées qui se dérouleront dans divers lieux. Restez 
à l’affût puisqu’un.e artiste pourrait vous surprendre… Sachez suivre votre instinct 
artistique et ayez du flair!
Lieux : Divers lieux secrets…  
Suivez les médias sociaux des Éloizes; des indices pourraient s’y trouver. 

  17 h  OUVERTURE OFFICIELLE ET 
VERNISSAGE DE L’EXPO-ÉLOIZES
Venez à la rencontre des artistes finalistes 
pour le coup d’envoi des Éloizes au Centre 
des arts d’Edmundston. Venez également 
assister au vernissage de l’EXPO-ÉLOIZES 
en compagnie des artistes finalistes : 
Marie Hélène Allain, Barbara Safran de 
Niverville, Mario Doucette, Paul Roux et 
Georges Goguen. Vous aurez également 
l’occasion de rencontrer les deux artistes  
en résidence, Vicky Lentz et Hélène Harbec.  

Commissaire : Chloé Gagnon 
Lieu : Centre des arts d’Edmundston

  19 h 30  FESTIN LITTÉRAIRE :  
LA DERNIÈRE CÈNE  
DES BACCHANTES 
Un festin de mots vous attend à cette 
soirée intime au féminin. Venez déguster 
des mots et un excellent repas. Une soirée 
épicurienne pour les oreilles et les papilles. 
Avec : Hélène Harbec, Christiane St-Pierre, 
Annie-Claude Thériault, Daniel H. Dugas  
et Céleste Godin.
Animé par Lou Poirier.
Menu payant, apportez votre vin, réservation 
nécessaire : 506-735-8882.
Lieu : Chantal’s Steak House

« Sur le thème de la Rencontre, 
Les Éloizes sont un rendez-vous 
privilégié entre les artistes  
de la région, les finalistes  
et le public. »  

René Poirier, directeur artistique  
des Éloizes 2018

  21 h 30  LES ÉTOILES FILANTES 
Le public est invité à venir terminer  
la journée en compagnie d’artistes  
dans un cadre décontracté tout en prenant 
une bouchée ou un verre. Lieu de rencontre 
pour le public et les artistes qui participent 
aux Éloizes. Avec Pierre Guitard, gagnant 
2017 du Festival international de la 
chanson de Granby, et Sébastien Bérubé, 
auteur-compositeur-interprète et poète 
originaire d’Edmundston.
Lieu : Frank’s Bar & Grill,  
hôtel Four Points Edmundston

  17 h  LANCEMENT DU NOUVEL ALBUM DE 
BRUNO JACQUES PELLETIER
Le guitariste Bruno Jacques Pelletier lance 
son nouvel opus. C’est l’occasion de vous 
procurer le nouvel album et d’entendre  
les nouvelles pièces. Venez le rencontrer!
Lieu : Frank’s Bar & Grill,  
hôtel Four Points Edmundston

  19 h 30  SPECTACLE LES Ô POULAINS  
DE LA SCÈNE
Place à la communauté d’Edmundston et 
à la relève dans ce spectacle exclusif aux 
Éloizes. Cette soirée multidisciplinaire 
vous permettra de découvrir de nouveaux 
talents et de voir des artistes de différentes 
disciplines travailler en complémentarité. 
Extraits des films des finalistes en arts 
médiatiques : Julien Cadieux et le collectif 
réunissant Albénie Delacôte, John Jerome 
et Emmanuelle Landry. Avec : Sébastien 
Bérubé, Steve Rousselle, Michael Sullivan, 
Ariane Richard, la troupe de danse du Studio 
Zénith, la troupe de théâtre Les Brayons 
masqués et des élèves de la Cité des Jeunes 
A.-M.-Sormany : Anthony St-Onge et  
Marie-Ève Caron. 
Animation : Éric Boum Morneault
Mise en scène : Jason Guerrette
Lieu : Salle Léo-Poulin de la  
Cité des Jeunes A.-M.-Sormany
Prix du billet : 10 $
*Une version scolaire du spectacle sera également 
présentée aux élèves le jeudi 3 mai.*

  21 h 30  SPECTACLE DE JOSEPH EDGAR  
AVEC MARIE-JO THÉRIO
À peine deux ans après la sortie de 
Ricochets, l’auteur-compositeur-interprète 
Joseph Edgar lance à l’automne 2017 deux 
nouvelles chansons réunies sur un 45 tours 
numérique, « Jusqu’au boutte » et « Entre les 
craques (Le calepin d’un flâneur, partie II) ».  
Proposant un son qui lui est propre, mais 
toujours en évolution, il nous transporte 
avec plaisir dans son univers musical riche 
et varié. Marie-Jo Thério, quant à elle, nous 
transportera dans son univers le temps 
de quelques chansons. Un moment en 
compagnie de la douceur et la fougue de 
son accordéon.
Lieu : Casino Grey Rock 
Prix du billet : 7,50 $ 

  15 h  LANCEMENT DE LIVRE 
Les deux créateurs du Monstre du lac Baker 
et de L’Île-au-Crâne de Shediac, l’auteur 
Denis M. Boucher et l’illustrateur Paul Roux, 
seront réunis pour célébrer la réédition de 
ces deux romans d’aventures. Ils profiteront 
de l’occasion pour lancer le plus récent 
volume de la série, Le revenant de la Baie 
Sainte-Marie, et tenir une séance de 
signatures. Peut-être vous révéleront-ils  
des secrets sur leur série de romans,  
« Les aventures des Trois Mousquetaires »… 
Une activité gratuite pour toute la famille! 
Lieu : Librairie Matulu

« Les activités et les spectacles 
ont tous été conçus en 
multidisciplinarité afin que  
la Rencontre opère tout  
au long des Éloizes. »  

René Poirier, directeur artistique  
des Éloizes 2018

  16 à 18 h   L’HEURE DE POINTE ACADIE –
ACTIVITÉ
Le public est invité à assister à l’émission de 
radio L’heure de pointe Acadie, animée par 
Martine Blanchard.  
Lieu : Frank’s Bar & Grill,  
hôtel Four Points Edmundston

  19 h 30  PLEINS FEUX À LA CATHÉDRALE
Grand spectacle son et lumière. Venez voir 
la voûte de la cathédrale s’élever jusqu’au 
paradis et entendre les vers sublimes des 
poètes et les sons divins des musiciens et 
chanteurs. Avec : Charles Kilfoil,  
Bruno Jacques Pelletier, Jalianne Li,  
Jessie Guerrette, Nokomi et Naomi Ouellet, 
Pierre Guitard, Monica Bolduc, Xavier Gould, 
Hélène Harbec et Vicky Lentz. 
Mise en scène : Marc-André Charron.
Lieu : Cathédrale de l’Immaculée-Conception
Prix du billet : 10 $ 

  21 h 30  LES ÉTOILES FILANTES 
Le public est invité à venir terminer la journée 
en compagnie d’artistes dans un cadre 
décontracté tout en prenant une bouchée ou 
un verre. Lieu de rencontre pour le public et 
les artistes qui participent aux Éloizes. Avec 
Les Bluecharms, un quatuor féminin composé 
de Maggie Savoie, Isabelle Savoie, Louise 
Poirier et Marie-Christine Arpin.
Lieu : Frank’s Bar & Grill,  
hôtel Four Points Edmundston

      PRogRammation aRtiStiQUE DES ÉloizES DU 2 aU 6 mai 2018avant Et PEnDant l’ÉvÉnEmEnt

 L’HEURE DE POINTE ACADIE
Émission spéciale Éloizes animée  
par Martine Blanchard 
En direct du restaurant Frank’s Bar  
& Grill, hôtel Four Points Edmundston
Vendredi 4 mai de  16 h à 18 h HA 

 LE TAPIS ROUGE

En direct sur Facebook ICI Acadie
Samedi 5 mai dès  18 h HA 

 LA SOIRÉE DES ÉLOIZES 
En direct à l’antenne régionale  
d’ICI Radio-Canada Télé  
Samedi 5 mai à  20 h HA 

En rediffusion sur ICI ARTV  
Samedi 5 mai à  22 h HA 

En rediffusion au réseau national  
d’ICI Radio-Canada Télé 
Dimanche 6 mai à  23 h 50 HA 

Diffuseur officiel

Les Éloizes aaapnb #Éloizes www.leseloizes.ca

  PREMIÈRE MONDIALE DU FILM 
CRÉÉ DANS LE CADRE DE L’ACTIVITÉ  
ÉLOIZES... ACTION! ÇA TOURNE!
Lancement sur les plateformes Web de 
l’œuvre du finaliste Fabien Melanson. 
Lieu : En ligne au www.leseloizes.ca  
et sur la page Facebook Les Éloizes. 

« Comme la rivière 
Madawaska et le fleuve 
Saint-Jean qui se Rencontrent 
au cœur du centre-ville 
d’Edmundston, les arts 
couleront à flots tout  
au long de l’événement. » 

René Poirier, directeur artistique  
des Éloizes 2018Activité

payante$
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payante$

Activité
payante$
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ÉQUIPE DES ÉLOIZES

PRODUCTRICE 
Association acadienne des artistes  
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
Carmen Gibbs | Directrice générale
Delphina Adeikalam | Gestionnaire de bureau 
Catherine Blondin | Responsable des 
communications et des Éloizes 
Jean-Pierre Caissie | Directeur adjoint
France Gallant | Responsable de la gestion financière
Dominic Langlois | Responsable des disciplines 
artistiques

COMITÉ DE LA VILLE HÔTESSE 

Marc Michaud
Isabelle Laplante
Mychèle Poitras 
Lynne Beaulieu-Picard
Denis Lagacé
Jacques Rousseau 

ÉQUIPE DE PRODUCTION

René Poirier | Directeur artistique
Edmonde Haché | Directrice de production 
Marc Soucy | Directeur technique
Joëlle Tougas | Directrice artistique adjointe  
et coordonnatrice des Activités jeunesse
Éric Haché | Coach à la direction technique
Sylvain Ward | Scénographe
Jonah Haché | Vidéoscénographe
Matthieu Girard  | Animateur, Soirée des Éloizes
François Émond | Directeur musical,  
Soirée des Éloizes 
Vincent Fournier | Concepteur de l’éclairage,  
Soirée des Éloizes
Vanessa Haché | Régisseure, Soirée des Éloizes 
Mireille Albert | Régisseure de plateau,  
Soirée des Éloizes 
Chloé Gagnon | Commissaire d’exposition
Guy Vaillancourt | Concepteur du trophée
Jacques Rousseau et Emmanuelle Dubé | 
Concepteurs de l’image de marque des Éloizes 2018, 
Productions Rouj inc.

ÉQUIPE D’ICI ACADIE

Colette Francoeur | Directrice régionale 
Geneviève Arseneau | Première chef, partenariats
Paul Ward | Premier chef, projets spéciaux
Alain Arseneau | Réalisateur-coordonnateur
Kevin McIntyre | Réalisateur

  10 à 12 h   « ÇA ME DIT » EN FAMILLE 
Journée pour les tout-petits et les toutes-
petites en compagnie de Féeli Tout et de 
Didi Clown. Les deux créateurs du Monstre 
du lac Baker et de L’Île-au-Crâne de Shediac, 
l’auteur Denis M. Boucher et l’illustrateur 
Paul Roux, seront également présents. 
Lieu : Centre Jean-Daigle 

  18 h  TAPIS ROUGE
Moment de festivités pour accueillir les 
finalistes avant la soirée de remise des prix. 
C’est l’occasion idéale pour rencontrer les 
artistes et les applaudir. Ouvert à tous et 
toutes!
Lieu : Centre Jean-Daigle

  20 h  LA SOIRÉE DES ÉLOIZES 
Ouverture des portes à 18 h 30 – le public 
doit être en salle à 19 h 30 au plus tard. 
Début de la Soirée à 20 h. 

Assistez à la SOIRÉE DES ÉLOIZES, 
l’événement incontournable de la scène 
artistique en Acadie. Venez applaudir le 
travail de nos artistes, alors que la SOIRÉE 
DES ÉLOIZES célèbre l’excellence dans toutes 
les disciplines artistiques. Sortez vos plus 
beaux habits! En couple, en famille ou en 
groupe, vous êtes tous et toutes invités! 
Sur scène : Menoncle Jason, Marie-Jo 
Thério, Arthur Comeau, Lou Poirier, Chantal 
Baudouin, Michel Cardin, Philippe Garon, 
Joseph Edgar, Paul Cournoyer, Zakk Cormier, 
Bernard Félix, Jason Guerrette, Amélie Hall  
et Sylvie Martin. 
Animation : Matthieu Girard 
Direction musicale : François Émond
Direction artistique : René Poirier
Lieu : Centre Jean-Daigle
Prix des billets : 20 $ 

  22 h 30  POST-GALA
Venez terminer la soirée avec Spoutnique. 
Gratuit sur présentation du billet de la Soirée 
des Éloizes. 
Lieu : Centre des congrès d’Edmundston
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PaRtEnaiRES Et CommanDitaiRES

Les Éloizes aaapnb #Éloizes

PROGRAMMATION ARTISTIQUE
Présentée par           

Producteur Ville hôtesse 

Partenaires gouvernementaux 

Présentateur

Partenaires Or 

Partenaire Argent Partenaires Bronze 

Diffuseur officiel 

Partenaires Diamant 

Partenaires Rubis 

acadienouvelle.com

Edmundston

PANTONE
877

PANTONE
485

BillEttERiE

VOICI COMMENT VOUS PROCURER DES BILLETS POUR ASSISTER 
AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :

 · SOIRÉE DES ÉLOIZES 
  20 $ (sièges assignés)

 · Spectacle PLEINS FEUX À LA CATHÉDRALE 
  10 $ (admission générale)

 · Spectacle LES Ô POULAINS DE LA SCÈNE  
  10 $ (admission générale)

 · Spectacle de Joseph Edgar avec Marie-Jo Thério 
  7,50 $ (admission générale)

Pour toute question sur la billetterie, vous pouvez communiquer avec 
Évènements Edmundston au 506-737-8945.

OPTIONS D’ACHAT DE BILLETS

EN LIGNE

Visitez le site Internet d’Évènements Edmundston au www.wowedmundston.ca.
 

DANS UN POINT DE VENTE

Il est également possible d’acheter des billets dans les points de vente suivants : 

 · Bureaux d’Évènements Edmundston  
  97, rue de l’Église, Edmundston

 · Pavillon sportif d’Edmundston  
  169, boulevard Hébert, Edmundston

Notez que les heures d’ouverture varient d’un point de vente à l’autre. 
 

À LA PORTE 

S’il reste des billets, vous pourrez vous en procurer à la porte. 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.

	 •	 5	mai	:	SOIRÉE	DES	ÉLOIZES	:	à	compter	de	18	h	au	Centre	Jean-Daigle	

Pour les spectacles suivants, vous pourrez vous procurer des billets sur place  
60 minutes avant le début du spectacle. 

	 •	 3	mai	:	Spectacle	LES Ô POULAINS DE LA SCÈNE - 10 $
	 •	 3	mai	:	Spectacle	de	Joseph	Edgar	avec	Marie-Jo	Thério	-	7,50	$
	 •	 4	mai	:	Spectacle	PLEINS FEUX À LA CATHÉDRALE - 10 $

POUR L’ACTIVITÉ Festin littéraire : LA DERNIÈRE CÈNE DES BACCHANTES

Si vous voulez participer à cette activité, vous devez faire une réservation 
directement auprès du restaurant Chantal’s Steak House. Menu payant, apportez 
votre vin, réservation nécessaire : 506-735-8882.

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

Cette année, c’est à Edmundston que ça se passe! 

Nous vous proposons des activités sensationnelles pour fêter 
les 20 ans des Éloizes, cet évènement qui fait rayonner, depuis 
1998, l’excellence artistique sous toutes ses facettes. 

La programmation de l’événement sera variée et rassembleuse 
et se déclinera sur plusieurs jours. Présentée sur scène, en 
galerie, dans les rues ou dans les écoles, chaque activité 
est une invitation à rencontrer les artistes, ceux et celles qui 
posent un regard critique sur notre société en l’imaginant, en 
la questionnant, en la façonnant et en la nourrissant d’idées 
nouvelles, et à découvrir leurs œuvres. 

Au nom de l’AAAPNB, nous exprimons toute notre gratitude 
aux élu.e.s et aux employé.e.s de la Ville d’Edmundston. 
Travailler avec vous est un plaisir! Ensemble, faisons du  
20e anniversaire des Éloizes, un évènement inoubliable!

Au plaisir de vous y voir! 

Une semaine épatante  
pour les 20 ans des Éloizes!

Photo : Dolores Breau, MPA

Photo : Dolores Breau, MPA

Cyrille Simard
Maire de la ville d’Edmundston

Quel bonheur et quelle fierté d’accueillir les Éloizes à 
Edmundston et, de façon particulière, la soirée de remise de 
prix au tout nouveau Centre Jean-Daigle!

Si les prix récompensent le talent, la créativité et l’innovation 
des artistes d’ici, l’événement en soi participe de façon 
éclatante à l’essor de notre culture. Cet événement unique 
célèbre la vitalité culturelle en Acadie, en soulignant le 
dynamisme de ses artistes professionnels. 

Du 2 au 6 mai, Edmundston accueillera les grandes et les 
grands du domaine artistique en Acadie. Comme en fait foi 
ce programme, ces cinq jours seront hauts en couleur et, sans 
le moindre doute, mémorables. C’est pourquoi je vous invite, 
gens d’Edmundston et de la grande région de l’Acadie des 
terres et forêts, à y prendre part massivement!

À toutes et à tous, je vous souhaite une magnifique célébration 
des arts chez nous! 


