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Pour connaître toutes  
les activités organisées  

à l'Î.-P.-É. : PAGES 15 À 26

RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE

12•  LA VOIX ACADIENNE - Le 2 mars 2022

Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline
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Sonny Gallant, député  
d'Évangéline-Miscouche

Célébrons la 25e édition des  
Rendez-vous de la Francophonie  
qui se déroule du 1er au 31 mars.

DÉCOUVRONS LA RICHESSE  
DE LA FRANCOPHONIE INSULAIRE!

RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE

D epuis 25 ans, les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) font la 
promotion de la culture et des traditions francophones dans toute 
leur diversité à travers le Canada.  Cette année, pour souligner  

cet événement important à l’Île-du-Prince-Édouard, la communauté franco-
phone vous propose du 1er au 31 mars une programmation riche, diversi- 
fiée et éducative sous le thème «Célébrations». 

Le tout sera officiellement lancé lors de la cérémonie d’ouverture des Ren-
dez-vous de la Francophonie qui aura lieu le mercredi 1er mars à 10 h 30  
à la maison du gouvernement (fanningbank), en présence de la lieutenante-
gouverneure, l’honorable Antoinette Perry, ainsi que des porte-paroles  
de la Société acadienne et francophone de l’Î.-P.-É. et de la Fédération  
culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Parmi la panoplie d’activités proposées pour souligner le 25e des RVF en 
mars, on compte ceux de la communauté hôtesse, soit la région Évangé-
line qui invite la communauté de venir célébrer la diversité de notre franco- 
phonie, soit le vendredi  3 mars pour une activité d’ouverture sous la thé- 
matique : Tour du monde culinaire.  Cette activité familiale invite la commu-
nauté à une soirée «5 à 7» de divertissements et dégustations de bouchées  
et de mets internationaux, provenant de différents pays et présenta-
tion de la culture des pays en question sous forme de musique, danse et  
coutumes.  

Dans le cadre des Jeux du Canada 2023, deux belles activités sont pré-
vues, soit le 1er mars au Village musical acadien pour un spectacle du fes-
tival IllumiNATION mettant en vedette Sirène et Matelot ainsi que Atlantic  
String Machine.

RVF 2023 : Une programmation riche, diversifiée  
et éducative sous le thème «Célébrations»!

Le samedi 4 mars à partir de 19 h, la Société acadienne et francophone  
de l’Î.-P.-É. et les six comités régionaux vous invitent à un party de cuisine 
de musique, danse et chanson au Pavillon de la francophonie des Jeux du  
Canada situé dans l’édifice Lobster on the Warf à Charlottetown.  Apporter 
vos instruments, vos chansons et votre sourire.  

Le vendredi  10  mars, 
rendez-vous au Pavillon 
de l’Est à Rollo Bay de  
15 h à 18 h pour un mo- 
ment convivial pour ren-
contrer des amis, écouter 
la musique traditionnelle 
avec Anastasia Des-
Roches, Kevin Chaisson  
et Louise MacKinnon et 
déguster des ailes de 
poulet.  Au Village musi- 
cal acadien à Abram-Vil-
lage, on offre une autre 
belle soirée de musique 
mettant en vedette 
Moyenne Rig et Daniel 
Goguen dès 19 h 30.  

Les activités se poursuivirent le 
12  mars de 12 h 30 à 15 h avec 
le retour d’une activité des RVF 
bien aimé, soit l’activité Soup'ART, 
après son absence lors de la pan-
démie.  La 6e édition de Soup’ART 
aura lieu cette année au Carre-
four de l’Isle-Saint-Jean à Charlot-
tetown.  Tout le monde est invité  
à venir déguster des soupes inter- 
nationales et à participer au lan-
cement d’une nouvelle exposition  
d’arts visuels par l’artiste 
Angie Arsenault intitu-
lé «À la mer».  De plus,  
Alexis Normand, l’au-
teure-compositrice-inter-
prète et cinéaste, ainsi 
que le porte-parole des 
Rendez-vous de la Fran-
cophonie 2023, vous 
présente une prestation 
musicale suivie d’une 
projection du premier 
court métrage documen-
taire, Assez French, une 
production de l’Office 
national du film dont elle 
signe le scénario et la  
réalisation.  

Les groupes Sirène et Matelot et Atlantic String Machine seront en vedette au Village 
musical acadien le 1er mars, dans le cadre du festival IllumiNATION.

Le groupe néo-brunswickois Moyenne Rig ainsi que 
l’auteur-compositeur et interprète néo-brunswickois 
Daniel Goguen seront en vedette au Village musical 
acadien, à Abram-Village, le 10 mars.

Suite à la  
page suivante

L’artiste  
Angie Arsenault
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Goguen.
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RVF 2023 : Une programmation riche, diversifiée  
et éducative sous le thème «Célébrations»!

Pour les amoureux du cinéma, plusieurs projections de 
films francophones auront lieu pendant le mois de mars, in-
cluant la projection du film L’Ordre secret de Phil Comeau au  
Musée acadien de l’Î.-P.-É prévue le dimanche  19  mars à  

14 h et le mardi 21  mars à  
19 h ainsi que la projection 
de la comédie The Royal Wee  
par Daniel Bourgeois qui 
sera présentée au grand pu-
blic pour la première fois sui-
vie d’une période de ques-
tions avec le réalisateur et les comédiens au  
Village musical acadien à Abram-Village  
le 30 mars à 19 h. 

Il ne faut pas également oublier que le 
mois de mars est bien le temps des sucres.   
Alors, venez vous sucrer le bec, manger 

de bons mets traditionnels et écouter à la musique acadienne et québé-
coise à la Cabane à 
sucre du Carrefour de  
l’Isle-Saint-Jean à Char- 
lottetown le dimanche 
19 mars de 10 h 30 à  
15 h et à celle de La  
Belle-Alliance à Sum- 
merside le dimanche 
26  mars de 11 h à  
13 h. 

Lorsque les RVF 
touchent à leurs 
fins, le Centre aca-
dien du Grand-Rustico vous propose de clôturer ce mois de la franco-
phonie avec une soirée de danse carrée le samedi  25  mars à 19 h 30  
animé et «callée» par Ward MacDonald et Karine Gallant en présence du  
musicien Pascal Miousse et amis.  Au Centre acadien de Prince-Ouest, la  
communauté est in-
vitée à un spectacle 
de danse le vendre-
di 31 mars à 20 h met-
tant en vedette les 
musiciens Louise Arse-
nault et Jonathan Ar- 
senault.  

Pendant ces jour- 
nées de célébrations, 
le public sera invité à 
participer à une grande 
variété d’activités com- 
munautaires, notamment des spectacles, des projections de films, des  
expositions, des activités en plein air, des activités dans nos écoles et à la 
bibliothèque, mais également des activités virtuelles, telle que l’activité en 
ligne «Bouge pour ta santé» organiser par le Comité régional des Jeux de  
L’Acadie en participant à une activité physique ou mentale en ligne du 1er  

Suite de la page précédente

Le film L’Ordre secret de Phil Comeau sera diffusé au Musée acadien de l’Î.-P.-É le 9 mars et le 21 mars.

au 31 mars pour la chance de gagner de beaux prix.  Pour la liste complète 
des activités dans vos communautés et concours qui se dérouleront pen- 
dant les Rendez-vous de la Francophonie, veuillez visiter le www.rvf.ca et les 
pages 18 et 19 de ce journal.
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À l’occasion des 25e Rendez-vous de 
la Francophonie, j’encourage tous les 
Insulaires à célébrer la francophonie avec 
la communauté acadienne et francophone 
à travers les activités et festivités prévues 
dans la province.  

IleduPrinceEdouard.ca
Cette annonce est payée par le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard

L’honorable Dennis King,
Premier ministre et ministre responsable
des affaires acadiennes et francophones

RVF 2023 – Célébrations

Rendez-vous de la  
Francophonie 2023

En mon nom et celui de membres du Comité 
consultatif de la communauté acadienne et 
francophone (CCCAF), nous vous souhaitons 
d’excellentes célébrations pour la 25e édition  

des Rendez-vous de la Francophonie!  
Profitez des nombreuses activités qui auront  
lieu d’un bout à l’autre de la province pour 

célébrer la francophonie! 
Paul D. Gallant, président

Payé par le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard

Député fédéral d’Egmont
1-800-224-0018
robert.morrissey@parl.gc.ca

BOBBY 
MORRISSEY

C’est avec beaucoup de fierté  
que j’encourage les gens à participer  
aux activités organisées dans le cadre  
des Rendez-vous de la Francophonie  
du 1er au 31 mars 2023.
Le thème de cette 25e édition  
est « Célébrations ».
Entre-temps, nous continuons à découvrir  
la richesse de la francophonie canadienne  
par les engagements des provinces  
telles que l’Île-du-Prince-Édouard.

RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE
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Le thème de cette 25e édition des Rendez-vous  
de la Francophonie «Célébrations»  

se relève dans chaque jour de nos vies...

collegedelile.ca

LE VENDREDI 17 MARS À 13 H
Diffusion du film «Acadie 300» en ligne et au Campus de 
Charlottetown et/ou une salle d’Holland College avec une 
discussion de groupe.

le vendredi 17 mars à 21 h
Village musical acadien ,  Abram-Village

1745 route 124, Abram-Village

Soirée familiale  

LE 10 MARS  
2023

À 19 H 30  
COÛT D’ENTRÉE : 

Adultes : 10 $ / étudiants : 5 $

au Village musical acadien • 1745 route 124, Abram-Village •
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H = GRATUIT

• DU 1ER AU 31 MARS 
Bouge pour ta santé H
Nous encourageons tous les gens à l’Île-du-Prince-Édouard, aucune différence de votre âge de 
bouger pour votre santé (physique ou mentale), que ce soit de la marche, de la raquette ou même 
de la danse, piquer des couvertes ou houquer des tapis. Envoyez-nous une photo de vous-
même en faisant votre activité sur la page Facebook du Comité régional des Jeux de l’Acadie   
https://bit.ly/33ZtoBF et nous aurons un tirage avec tous les participants le jeudi 31 mars 2022. Nous 
aurons de beaux prix à donner aux gagnants du tirage pour les récompenser de leur participation. 
Visiter la page Facebook du Comité régional des Jeux de l’Acadie pour participer.
- INFO : Jeannette Gallant – jeannettegallant@gov.pe.ca 

CHAQUE SAMEDI DE 10 H À 11 H
Heure du conte H
Une heure du conte avec histoires, chansons, rimes et prix de présences à la bibliothèque pour les  
enfants de 3 à 5 ans et leur famille. 
- LIEU : Bibliothèque Dr.-J.-Edmond Arsenault, Charlottetown 
- INFO: Sarah Bernath - carrefour@gov.pe.ca 

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Fanions en fête H
Une activitée de création qui invite petits et grands à créer une guirlande de fanions qui représente 
leur engagement dans la francophonie. Les fanions seront accrochés dans la Bibliothèque  
Dr. J-Edmond Arsenault durant les mois de mars et avril, accompagnés d'une affiche expliquant le projet. 
- LIEU : Bibliothèque Dr.-J.-Edmond Arsenault, Charlottetown 
- INFO: Sarah Bernath - carrefour@gov.pe.ca

LE MERCREDI 1ER MARS 
10 h 30 Cérémonie protocolaire d’ouverture des RVF 2023 H
 En cas de tempête : le jeudi 2 mars à 10 h 30 
- LIEU : Maison du gouvernement (Fanningbank), Charlottetown 
- INFO : Inscription obligatoire avant le 27 février (Places limitées) : operations@safile.org

19 h 30 Spectacle mettant en vedette Atlantic String Machine et Sirène et Matelot ! H
 Le Village musical acadien est heureux d'offrir un spectacle de musique à son public lors  
du festival IllumiNATION dans le cadre des Jeux du Canada 2023. 
- LIEU : Village musical acadien, Abram-Village
- INFO : info@villagemusical.ca / (902) 854 3300

LE JEUDI 2 MARS 
19 h  Finale du Concours Ignition francophone 2023 H
 Vous êtes invités à la finale de cette compétition entrepreneuriale présentée devant un jury  
et un auditoire. Un des trois compétiteurs recevra un investissement de 25 000 $ pour mettre sur pied 
son projet d’entreprise ou d’expansion. Ce concours est organisé par RDÉE Île-du-Prince-Édouard 
pour encourager le développement entrepreneurial. Trois finalistes ayant reçu une formation et ayant  
passé par un processus de présélection participeront à la compétition; trois juges détermineront le 
champion.  Soirée présentée dans le style des émissions « Shark Tank » et « Dragons’ Den ».
- LIEU : Village musical acadien, Abram-Village
- INFO : RDÉE Î.-P.-É. Alecia Arsenault : ignition@rdeeipe.org 

LE VENDREDI 3 MARS 
17 h – 19 h  Célébration d’ouverture des RVF 2023 H
   Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline et Bienvenue Évangéline présentent :  
Tour du monde culinaire.  Une soirée de divertissement, dégustations de bouchées (mets internationaux) 
provenant de différents pays et présentation de la culture des pays en question (danse, cuisine,  
coutumes). Venez célébrer en communauté la diversité de notre francophonie dans le cadre de la 25e 

édition des RVF. 
- LIEU : Salle Bienvenue Évangéline (Place du Village), 16 Pondside Drive, Wellington
- INFO : Bienvenue Évangéline / CSCÉ – mathilde@cscevangeline.ca

LE SAMEDI 4 MARS 
19 h – 22 h  Party de cuisine ! H
   Dans l’esprit des Jeux d’hivers du Canada 2023 à l’Î.-P.-É., la SAF’Île et ses 6 comités 
régionaux vous offrent une veillée de musique, danse et chanson au Pavillon de la francophonie des  
Jeux du Canada! Apportez vos instruments, vos chansons et votre sourire.  Plaisir garanti!
- LIEU : Lobster on the Wharf, 2 rue Prince, Charlottetown
- INFO : SAF’Île – opérations@safile.org

LE MARDI 7 MARS 
18 h Randonnée sous la pleine lune H
 Venez découvrir le Sentier de nos racines en raquette sous la pleine lune. Activité ouverte 
à tous et adaptée à tous les niveaux. Des boissons chaudes et une collation préparée par le chef  
Robert Pendergast seront servies, ainsi qu’un feu de camp pour le partage d’histoires et chansons  
avec Michael Pendergast (si la météo le permet). 
- LIEU :  2244 chemin Church route 243, Sentier de nos racines, Centre acadien de Grand Rustico, Rustico 
- INFO :  info@conseilacadienrustico.org, facebook.com/conseilacadienrustico

LE MERCREDI 8 MARS 
11 h 45  Marche pour le droit des femmes à Charlottetown H
  Départ du bâtiment Coles à Charlottetown jusqu’à la nouvelle bibliothèque de Charlot- 
tetown (salle Rotary ) pour un moment de partage.
- LIEU : 175 rue Richmond (bâtiment Coles), Charlottetown
- INFO :  Actions Femmes - clemence@afipe.ca / kevin@carrefourisj.org

12 h 30 – 17 h  Marche pour le droit des femmes à DeBlois H
    Pour les personnes qui ne peuvent se joindre durant l’heure du midi, le sentier 
de la marche restera ouvert à la journée avec une fiche de participation à signer et des infos / décors  
reliant à la cause de la marche seront affichées au long du corridor.
- LIEU : Centre acadien de Prince-Ouest, DeBlois
- INFO :  Actions Femmes - clemence@afipe.ca / monique@seperrey.org

17 h – 21 h  Discussion autour de la thématique du droit des femmes H
   Discussion autour des thématiques suivantes : Reconnaître et souligner les réalisations 
sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes et des filles; sensibiliser le public au  
progrès accompli dans la réalisation de l’égalité des genres et au travail qui reste à faire à cet égard; 
souligner l’unité des femmes; réfléchir à ta vie de femmes (réalisation, ta résilience, tes accomplis- 
sements, ton cheminement).  
- LIEU : Centre Goéland, Cap-Egmont 
- INFO : Inscription obligatoire – Actions Femmes – keppoch@eastlink.ca

LE VENDREDI 10 MARS 
15 h – 18 h  Soirée ailes de poulet / « wing-night »  (19 ans +) H
   Les soirées «wing-night» vous sont proposée au Pavillon de l’est, un moment convivial 
pour rencontrer des amis, écouter la musique traditionnelle avec Anastasia DesRoches, Kevin Chaisson 
et Louise MacKinnon et déguster des ailes de poulet. Des ailes natures ou pannés avec une variété  
de sauces sont au menu. Placez vos commandes par téléphone au 902-687-7179, poste 2, ou par  
courriel à agent.cafe@safile.org. Il y aura un service de bar et les ailes sont 1 $ chaque. 
- LIEU : Pavillon de l’est, Rollo Bay 
- INFO : facebook.com/PavillonDeLest

19 h 30 Spectacle avec Moyenne Rig et Daniel Goguen 
 Une belle soirée de musique et diversement pour toute la famille mettant en vedette les 
groupes musicaux Moyenne Rig (N.-B.) ainsi que Daniel Goguen et ses musiciens (N.-B.). 10 $ à l’entrée
- LIEU : Village musical acadien, Abram-Village
- INFO : info@villagemusical.ca / (902) 854 3300

LE SAMEDI 11 MARS 
17 h 30 Gala des entrepreneurs 2023
 La Chambre de commerce remettra cinq prix d’excellence entrepreneuriale à des personnes 
d’affaires méritantes et intronisera cinq autres personnes d’affaires à son Temple de la renommée 
entrepreneuriale acadienne et francophone de l’ÎPÉ. Délicieux banquet à 3 services. Un nombre 
limité de billets se vendront à 45 $ chacun, taxe incluse, au Centre d’action rural de Wellington  
(josee@rdeeipe.org ou 902-854-3439). La date limite pour la vente des billets est le 3 mars.
- LIEU : Village musical acadien, Abram-Village
- INFO : Centre d’action rural de Wellington :josee@rdeeipe.org

LE DIMANCHE 12 MARS 
12 h 30 – 13 h 30 SOUP’ART au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean H
    Célébration haute en couleur pour célébrer le 25e anniversaire des Rendez-vous 
de la Francophonie. Dégustation de soupes internationales et exposition d’arts visuels de la collection  
«À la mer» par l’artiste Angie Arsenault. 
- LIEU : Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown
- INFO : CISJ - culturel@carrefourisj.org / (902) 368 1895

13 h 30 – 15 h  Spectacle et Projection avec Alexis Normand H
    Alexis Normand, porte-parole des RVF 2023, vous présente une prestation  
musicale suivie d’une projection du premier court métrage documentaire de l’auteure-compositrice-
interprète et cinéaste, Assez French, une production de l’Office national du film. Entrée gratuite.
- LIEU : Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown
- INFO : CISJ - culturel@carrefourisj.org / (902) 368 1895

LE MERCREDI 15 MARS 
18 h – 19 h  Connais-tu les contes et les légendes ? H
   Oyez ! Oyez ! Emmitouflés dans votre couverture, laissez-vous emporter par  
l’imaginaire des contes et des légendes en sirotant un bon chocolat chaud. Apportez vos couvertures 
pour profiter pleinement d’une belle soirée hivernale en famille. 
- LIEU : Bibliothèque J.-Henri-Blanchard, Summerside 
- INFO : Julie Thifeault - jthifeault@gov.pe.ca 

LE VENDREDI 17 MARS 
21 h   Spectacle mettant en vedette le groupe Suroît H
 N’oubliez pas vos souliers de dance. Le Village musical acadien vous invite à une belle soirée 
de musique mettant en vedette le groupe musical populaire Suroît. Entrée gratuite. Activité 19 ans +
- LIEU : Village musical acadien, Abram-Village
- INFO : info@villagemusical.ca / (902) 854 3300

PROGRAMMATION PROVINCIALE  •  DU 1ER AU 31 MARS 2023

https://bit.ly/33ZtoBF
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LE SAMEDI 18 MARS 
19 h 30 Spectacle mettant en vedette Pulsart Trio
 Ce groupe de jazz québécois propose une riche variété de compositions avec un mélange  
inhabituel d'instruments, dont le vibraphone, l'orgue électrique et la batterie. 
- LIEU : The Mack, Centre des arts de la Confédération, Charlottetown
- INFO : Composez le 1-800-566-1267 pour acheter vos billets ou visitez la billetterie sur le site Web  
www.confederationcentre.com

LE DIMANCHE 19 MARS 
10 h 30 – 15 h   Cabane à sucre 
    En mars, c’est le temps idéal pour venir vous sucrer le bec à la cabane du Carrefour de  
l’Isle-Saint-Jean. Venez-vous amuser en famille déguster un repas traditionnel avec la tire sur la neige. Les 
invités mangeront sur un air de reel acadien et de jigs québecois avec notre invitée Emmanuelle LeBlanc. 
26 $ à l’entrée ; 12 ans et moins : 14,50 $ ; 0-3 ans : Gratuit
- LIEU : Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown
- INFO : CISJ - culturel@carrefourisj.org / (902) 368 1895

19 h  Cœur d’artiste H
 Le projet Cœur d’artiste vise à faire rayonner des artistes francophones amateurs, âgés de 50+ 
en leur offrant l’occasion d’exprimer leurs talents artistiques dans des numéros musicaux, de contes, de 
danse et d’humour. Les 8 artistes de l’Î.-P.-É. présenteront au grand public leur spectacle au Village musical  
acadien. 
- LIEU : Village musical acadien, Abram-Village
- INFO : FAOÎPÉ – Patricia Richard – agente@cscevangeline.ca

LE VENDREDI 24 MARS 
24 et 25 mars  Retraite de femmes H
    Rassemblement de femmes pour un ressourcement personnel et social.
Objectifs : Activités de réflexions et du mieux-être, séjour de collégialité et de partage entre femmes,  
temps d’arrêt pour les femmes, conférencière sur un sujet qui intéresse les femmes, expérience de solitude.
- LIEU : Centre Goéland, Cap-Egmont
- INFO :  Inscription obligatoire – Actions Femmes - clemence@afipe.ca

15 h – 18 h  Soirée ailes de poulet / «wing-night » (19 ans +) H
   Les soirées «wing-night» vous sont proposée au Pavillon de l’est, un moment convivial  
pour rencontrer des amis, écouter de la musique et déguster des ailes de poulet. Des ailes natures ou  
pannés avec une variété de sauces sont au smenu. Placez vos commandes par téléphone au 902-687-7179, 
poste 2, ou par courriel à agent.cafe@safile.org. Il y aura un service de bar et les ailes sont 1 $ chaque. 
- LIEU : Pavillon de l’est, Rollo Bay 
- INFO : facebook.com/PavillonDeLest

LE SAMEDI 25 MARS
11 h – 12 h  Vive le français!
   Lecture, jeux, bricolage et collation. Tirage de livres en français. Pour les 5 à 10 ans. 
- LIEU : Bibliothèque J.-Henri-Blanchard, Summerside 
- INFO : Julie Thifeault - jthifeault@gov.pe.ca 

19 h 30 – 22 h 30 Danse carrée avec « Here we go Barndances »
    Les RVF touchent à leurs fins et nous vous proposons de clôturer ce mois de la 
francophonie en danse et en musique! Rejoignez-nous dès 19h30 pour une soirée danse carrée bilingue  
« callée» par Ward MacDonald et Karine Gallant, en présence du musicien Pascal Miousse et amis et un  
service de bar sera proposé !  10 $ à l’entrée ; Activité 19 ans +
- LIEU :  2244 chemin Church route 243, Centre acadien de Grand Rustico, Rustico 
- INFO : info@conseilacadienrustico.org,  facebook.com/conseilacadienrustico

LE DIMANCHE 26 MARS 
11 h – 13 h  Cabane à sucre 
   En mars, c’est le temps idéal pour célébrer la fin d’hivers et le début du Printemps sur une 
touche gustative à La Belle-Alliance. C’est une activité familiale et/ou avec des amis pour déguster des plats 
traditionnels salés et sucrés. Si la neige est toujours présente, il y aura la possibilité de créer son propre  
bâton de tire au sirop d’érable sur la neige. Date de tempête (le dimanche 2 avril).
Adulte : 20 $;  Famille (2 adultes et 1 enfant moins de 5 ans) : 40 $;  Enfant de 5 à 12 ans : 10$.
- LIEU : La Belle-Alliance, Summerside
- INFO : www.belle-alliance.ca

LE JEUDI 30 MARS 
18 h Bingo intergénérationnel avec Acajoux H
 Le Comité régional des Jeux de l’Acadie et les membres du Club 4-H Évangéline (avec leurs  
amis), organise un bingo éducatif avec Acajoux pour les résidents du Chez-Nous à Wellington. 
- LIEU : Le Chez Nous, Wellington
- INFO : Jeannette Gallant – jeannettegallant@gov.pe.ca 

LE VENDREDI 31 MARS 
20 h – 22 h 30  Fêtons la Francophonie! 19+ H
    La région de Prince-Ouest vous invite de venir célébrer la francophonie avec une  
soirée de musique mettant en vedette Louise et Jonathan Arsenault. 
- LIEU : Centre acadien de Prince-Ouest, DeBlois 
- INFO : info@seperrey.org / (902) 882 0475, poste 147

PROGRAMMATION PROVINCIALE  •  DU 1ER AU 31 MARS 2023

LE SAMEDI 11 MARS
15 h Diffusion d’un film à Summerside sur le cyber harcèlement  H
	 	 Projection	d’un	film	sur	 le	cyber	harcèlement.	Un	film	fort	qui	 reflète	une	 
	 	 réalité	 quotidienne	 de	 harcèlement	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 dont	 
	 	 beaucoup	de	jeunes	sont	victimes	chaque	année.	Que	ce	soit	du	point	de	 
	 	 vue	des	victimes,	mais	aussi	et	 surtout	des	harceleurs,	ce	film	permet	de	 
	 	 prendre	 conscience	de	 la	portée	de	nos	 actes.	Recommandé	à	partir	 de	 
	 	 15	ans.
  - LIEU : La Belle-Alliance, Summerside
	 	 -	INFO	:	Actions	Femmes	-	clemence@afipe.ca

16 h Diffusion d’un film à UPEI sur le cyber harcèlement H
	 	 Projection	d’un	film	sur	 le	cyber	harcèlement.	Un	film	fort	qui	 reflète	une	 
	 	 réalité	quotidienne	de	harcèlement	sur	les	réseaux	sociaux	dont	beaucoup	 
	 	 de	 jeunes	 sont	 victimes	chaque	année.	Que	ce	 soit	du	point	de	vue	des	 
	 	 victimes,	mais	aussi	et	 surtout	des	harceleurs,	ce	film	permet	de	prendre	 
	 	 conscience	de	la	portée	de	nos	actes.	Recommandé	à	partir	de	15	ans.
  - LIEU :  UPEI, Charlottetown
	 	 -	INFO	:		Actions	Femmes	-	clemence@afipe.ca

LE DIMANCHE 12 MARS 
14 h Série de films de l’ONF : Ça fait jaser! H
	 	 Les	films	Assez French, Éloge du chiac – Partie 2 et Wapikoni mobile 2007  
  – L’amendement sont	3	courts	métrages	qui	explorent	la	place	de	la	langue	 
	 	 dans	 l’identité.	 La	 projection	 sera	 suivie	 d’une	 discussion	 sur	 la	 langue	 
	 	 française	dans	notre	société.
  - LIEU : Musée acadien de l’ÎPÉ, Miscouche
  - INFO : Association du Musée acadien de l’ÎPÉ - museeacadien@gmail.com

LE MERCREDI 15 MARS           
18 h 30  Projection du film L’Ordre secret de Phil Comeau H
	 	 	 Et	si	l’un	de	vos	proches	était	membre	d’une	puissante	société	secrète?	 
	 	 	 L’Ordre	de	Jacques-Cartier	a	compté	plus	de	72	000	membres	qui	ont 
	 	 	 travaillé	 dans	 divers	 secteurs	 pour	 faire	 avancer	 la	 société	 canadienne	 
	 	 	 francophone.
   - LIEU : Salle Bienvenue Évangéline, 161 Pondside Drive, Wellington
   - INFO :  Bienvenue Évangéline - mathilde@cscevangeline.ca

LE DIMANCHE 19 MARS
14 h  Projection du film L’Ordre secret de Phil Comeau H
	 	 Et	 si	 l’un	de	 vos	proches	 était	membre	d’une	puissante	 société	 secrète?	 
	 	 L’Ordre	 de	 Jacques-Cartier	 a	 compté	 plus	 de	 72	 000	 membres	 qui	 ont	 
	 	 travaillé	 dans	 divers	 secteurs	 pour	 faire	 avancer	 la	 société	 canadienne	 
	 	 francophone.
  - LIEU : Musée acadien de l’ÎPÉ, Miscouche
  - INFO : Association du Musée acadien de l’ÎPÉ - museeacadien@gmail.com

LE MARDI 21 MARS
19 h  Projection du film L’Ordre secret de Phil Comeau H
	 	 Et	 si	 l’un	 de	 vos	 proches	 était	 membre	 d’une	 puissante	 société	 secrète?	 
	 	 L’Ordre	de	Jacques-Cartier	a	compté	plus	de	72	000	membres	qui	ont	travaillé	 
	 	 dans	divers	secteurs	pour	 faire	avancer	 la	société	canadienne	francophone.	 
	 	 (Date	de	tempête	:	le	mercredi	22	mars	à	19	h)	
  - LIEU : Musée acadien de l’ÎPÉ, Miscouche
  - INFO : Association du Musée acadien de l’ÎPÉ - museeacadien@gmail.com

LE JEUDI 30 MARS
19 h  The Royal Wee - un film sur la visite de la Reine Elizabeth  
  dans la région Évangéline H
	 	 Le	Conseil	scolaire-communautaire	Évangéline	invite	le	public	à	la	première	 
	 	 du	film	The	Royal	Wee.	Le	film	relate	la	visite	du	2	juillet	1973	de	la	Reine	 
	 	 Elizabeth	 II	 dans	 la	 région	 Évangéline.	 Il	 évoque	 notamment	 l’aménage- 
	 	 ment	d’un	site	à	la	frontière	de	Wellington	et	Saint-Raphaël	pour	fournir	à	 
	 	 Sa	 Majesté	 une	 pause	 entre	 ses	 nombreux	 arrêts.	 Finalement,	 le	 site	 
	 	 n’a	jamais	servi.	Après	la	projection	du	court-métrage	d’environ	45	minutes,	 
	 	 le	 réalisateur	Daniel	Bourgeois	et	des	acteurs	participeront	à	une	session	 
	 	 de	questions-et-réponses	avec	les	spectateurs.
  - LIEU : Village musical acadien, Abram-Village
  - INFO :  Conseil scolaire-communautaire Évangéline : 902-854-2166

• LA FRANCOPHONIE FAIT SON CINÉMA ! •

http://www.confederationcentre.com
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and Citizenship Canada
Immigration, Refugees

et Citoyenneté Canada
Immigration, Réfugiés

RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE
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Soirée Pub
19+

Service de bar

LE VENDREDI 31 MARS

Musique par  
Louise & Jonathan 

Arsenault

INFORMATION : www.seperrey.org  /  902-882-0475

au Centre acadien  
de Prince-Ouest, 
DeBlois

DE 20 H À 22 H 30

Bons Rendez-vous de la Francophonie!

7 MARS : Randonnée sous la pleine lune à 18 h.  
Gratuit! 

25 MARS : Danse-carrée avec Here we go barndances 
10 $ (billet en vente à la porte) 19 ans et +

Programmation au Centre acadien Grand-Rustico  
dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie

POUR PLUS D'INFORMATION OU INSCRIPTION : 
info@conseilacadienrustico.org 
902-963-3252  

conseilacadienrustico

LE VENDREDI 10 MARS DE 15 h à 18 h
Soirée «Wing Night»  
et musique traditionnelle  
avec Anastasia DesRoches, Kevin Chaisson et Louise MacKinnon  
de 16 h à 18 h.   
Placez vos commandes : 902-687-7179, poste 2 / agent.cafe@safile.org 

LE VENDREDI 24 MARS DE 15 H À 18 H
Soirée «Wing Night»  

Célébrons ensemble les Rendez-vous de la Francophonie
au Pavillon de l'Est à Rollo Bay!

RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE

L es Rendez-vous de la Francophonie 
(RVF) font partie des manifestations 
culturelles entourant la Journée inter-

nationale de la Francophonie (20 mars), or-
ganisée chaque année pour promouvoir la lan- 
gue française et ses multiples expressions par-
tout au Canada.

Les RVF en sont à leur 25e édition en 2023!  De- 
puis 2004, ils sont chapeautés par la Fondation 
dialogue, qui a comme mission d’engager, dans 
un esprit de collaboration, un dialogue durable au 
sein de la francophonie de même qu’avec toute la  
diversité du Canada.

Du 1er au 31 mars 2023, c’est sous le thème «Célébrations» que les RVF  
feront rayonner la francophonie partout au pays.

Les deux porte-paroles des Rendez-vous de la Francophonie 2023 sont 
Alexis Normand et Eddy King.  Nous ferons cette année la promotion des 
Rendez-vous sous le signe de la joie, des festivités, des rencontres et du  
plaisir!

Eddy King

Sur la scène québécoise depuis 2007, Eddy King cumule les présences  
dans tous les grands galas.  Ce n’est pas mêlant, il est partout!  Son humour 
incisif, agrémenté de «punchs» qui mettent K.O. n’importe quel public, 
contraste avec son style calme, posé et jamais stressé (le chanceux).  Mené  

Les porte-paroles 2023 des RVF sont...

par ses convictions et ses principes, Eddy est  
fier de se tenir droit sur scène et à la télévi- 
sion.

Alexis Normand

Auteure-compositrice-interprète et réalisa-
trice fransaskoise, Alexis Normand fait un re-
tour sur la scène francophone en 2023 en nous 
présentant un projet empreint de chaleur et  
de vulnérabilité.  Appréciée pour 
son style de musique groovy-folk, 
elle a également réalisé son pre- 
mier court métrage, Assez French, 
où elle met en lumière les défis  
auxquels se heurtent de nombreux 
francophones en situation minori-
taire.
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Sous le thème « Célébrations »

Que les Rendez-vous de la Francophonie  
fassent rayonner la francophonie  

partout à travers la province en sa 25e édition!

Ça fait jaser! Série de 3 films  
(Assez French, Éloge du chiac – Partie 2  
et Wapikoni mobile 2007 – L’amendement) 
le dimanche 12 mars à 14h 
La projection sera suivie d’une discussion  
sur la langue française dans notre société

L’Ordre secret de Phil Comeau
le dimanche 19 mars à 14 h
le mardi 21 mars à 19 h  
(Date en cas de tempête : 22 mars à 19 h)

PROJECTIONS DE FILMS DE L’ONF
au Musée acadien de l’ÎPÉ

Pour plus d’informations : 902-432-2880 ou museeacadien@gmail.com

ENTRÉE  

GRATUITE

Apportez vos instruments, 
votre sourire et  
votre bonne humeur!

Lieu : Restaurant Lobster on the Wharf
 2 rue Prince, Charlottetown

MUSICIENS HÔTE :

Bonne 
« Célébrations»  

à tous!

Emmanuelle 
LeBlanc  
et Pascal 
Miousse
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L a Fransaskoise, Alexis Normand, propose un spectacle porté par 
des airs de guitare élégants, des textes finement ciselés et des inter- 
prétations nuancées, qui fouillera ses doutes identitaires et ses in- 

sécurités linguistiques.

La prestation musicale sera suivie d’une projection du premier court mé-
trage documentaire de l’auteure-compositrice-interprète et cinéaste, As-
sez French, une production de l’Office national du film dont elle signe le  
scénario et la réalisation.

Par sa grande ouverture, l’artiste fransaskoise met en lumière les défis  
auxquels font face de nombreux francophones en situation minoritaire dans 
les Prairies canadiennes.  Lors d’une période de questions qui suivra l’en- 
tracte, Alexis s’entretiendra avec le public à l’occasion de riches échanges  
qui permettront de mieux faire connaître la diversité et la pluralité des  
identités francophones.

Deux types de spectacles sont offerts : un pour le grand public et un  
pour le milieu scolaire.

Alexis Normand sera en spectacle au Carrefour de l'Îsle-Saint-Jean à  
Charlottetown le dimanche 12 mars.  Elle donnera un spectacle scolaire à 
l'École-sur-Mer de Summerside le 13 mars et à l'École François-Buote de 
Charlottetown le 14 mars.

La tournée pancanadienne d’Alexis Normand 
s’arrêtera à l’Île-du-Prince-Édouard

Notre mission est de 
contribuer activement au bien-
être et au développement sain  
des enfants acadiens, 
francophones et francophiles 
de l'Île-du-Prince-Édouard,  
de la période prénatale  
jusqu’à l’âge de  
6 ans. 

Visitez notre page Facebook à  
www.facebook.com/
capenfantsipe  
pour l’horaire des activités 

Téléphone : 902 854-2123 

Courriel : info@capenfants.ca 

Programme d’appui 
aux parents acadiens, 
francophones, exogames  
et francophiles.

Rencontres à domicile ou 
ailleurs pour présenter 
une belle trousse d’information  
aux parents qui veulent 
transmettre la langue française 
à leur enfant dès la naissance.

Pour plus d'informations, 
communiquez avec Marcia 
Arsenault au 902 854-2123  
ou par courriel à  
marcia.arsenault@capenfants.ca

Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles  
de l’Agence de la santé publique du Canada.

Prenons le temps d’écouter, d’apprécier, de comprendre,  
de découvrir et de partager notre belle langue française et  

notre culture dans toute sa diversité, partout à travers le pays.
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Alexis Normand sera en spectacle  
à l'Île-du-Prince-Édouard.


