11 h 00 - 12 h 00

11 h 00 - 12 h 00

14 h 00 - 15 h 00

4\4RTS tient jardin
Lectures de poésie avec Maya Cousineau Mollen, Jonathan
Mayers, Joanie Serré et Mélodie Vachon Boucher
• 13 rue Dugas - Caraquet
activité extérieure – apportez votre chaise!
*En cas d’intempéries, une annonce sera faite sur notre page
Facebook.

S’apparenter • Entretien
Discussion conviviale et littéraire entre les poètes
Chloé Savoie-Bernard et Émilie Turmel
• Boîte-Théâtre

Poèmes pour la peau et les
vagues • Lectures publiques
On clôture le festival avec des lectures de Fredric Gary
Comeau, Daniel H. Dugas, Emmanuelle Tremblay et
Émilie Turmel.
• Quai des artistes - site du Carrefour de la mer

13 h 00 - 14 h 00

PROGRAMMATION
• Toutes les activités sont gratuites, sauf avis contraire.
• Pour s’inscrire aux activités ou communiquer avec nous :
fapoesie@festivalacadien.ca ou 506-727-2787
• Visitez notre site internet pour tous les détails :
www.fapoesie.ca
• Les livres des poètes invité.es sont disponibles à la
Librairie Pélagie

JEUDI 28 JUILLET
9 h 00 - 12 h 00

Poésie des corps :
danser la poésie
Atelier-conférence
Atelier d’exploration physique sur nos motivations à créer à
partir d’un extrait littéraire, qui a pour but d’observer l’affect
des mots sur la présence dans l’espace et d’apprendre à
jouer avec la dramaturgie chorégraphique. S’adresse à qui
souhaite explorer la formule solo, échanger, ou aime être en
mouvement. Formateur : Jean-François Duke
• Salle Océane - Grains de folie
Places limitées : inscriptions encouragées
Partenaires de présentation :
UNI Coopération financière & Fondation culturelle acadienne
13 h 00 - 16 h 00

De la plume au micro
Atelier d’écriture
Premier de deux ateliers qui prépareront les participant.e.s
au micro ouvert de la revue Ancrages, durant le Shift de
nuit. Formatrice : Georgette LeBlanc
Places limitées : inscriptions encouragées
• Bibliothèque publique Mgr-Paquet
14 h 30 - 15 h 30

France Daigle : une écriture
transdisciplinaire
Causerie-lecture
À partir de ses expositions en présence Mes écriteaux et
Rebuilding Gender, l’artiste transdisciplinaire réfléchira
avec le public à ses récentes explorations créatives, qui se
promènent des arts visuels à la chanson, avec toujours la
langue en toile de fond.
• Foyer du Centre culturel
15 h 45 - 17 h 15

Sur le Projet TERRE
Projection et table ronde
Projection du docu-spectacle Projet TERRE suivie d’une
discussion avec quelques poètes du projet : Sébastien
Bérubé, Maya Cousineau Mollen, Véronique Sylvain et
Michel Thérien. Animation : Nancy Juneau
• Foyer du Centre culturel
19 h 00 - 21 h 00

Ouverture officielle
suivie de Soirée de poésie
Les poètes arrivent en ville
Avec Sébastien Bérubé, Maya Cousineau Mollen,
Rose Després, Alexandre Dostie, Daniel H. Dugas,
Georgette LeBlanc, Chloé Savoie-Bernard,
Emmanuelle Tremblay et Catherine Voyer-Léger.
Ambiances musicales de Joey Robin Haché
• Au Deuxième - Grains de folie

VEN DREDI 29 JUILLET
9 h 00 - 12 h 00

Vidéopoésie :
regards interdisciplinaires
Classe de maître
La collaboration est au cœur du vidéopoème. À la fois poète,
cinéaste et musicien, le formateur entraînera les participants
à considérer les différents points de vue qui viennent
composer l’œuvre vidéopoétique, entre texte, performance
et réalisation. Formateur : Alexandre Dostie
*Aussi offert en visioconférence sur inscription.
• Bibliothèque publique Mgr-Paquet
Places limitées : inscriptions encouragées.
Partenaires de présentation :
UNI Coopération financière & Fondation culturelle acadienne

Une lettre au bout du monde
Lecture intégrale
Lecture intégrale du recueil Une lettre au bout du monde par
son auteur Jean-Philippe Raîche
• Boîte-Théâtre
14 h 30 - 15 h 30

13 h 00 - 14 h 15

Amédé • Lecture intégrale
Lecture intégrale du recueil Amédé par son autrice
Georgette LeBlanc
• Boîte-Théâtre
13 h 00 - 14 h 00

Poèmes de marée douce
Activité spéciale pour nos aîné.e.s. Lectures de poésie
avec Jean-Philippe Raîche, Alasdair Rees et
Catherine Voyer-Léger
• Résidence Aux Douces Marées

S’apparenter • Entretien
Discussion conviviale et littéraire sous le thème “Postures
critiques / postures poétiques” entre les autrices
Emmanuelle Tremblay et Catherine Voyer-Léger
• Boîte-Théâtre

14 h 30 - 15 h 30

15 h 00 - 16 h 30

17 h 00 - 18 h 00

De la plume au micro
Atelier d’interprétation
Avec la poète Émilie Turmel. Deuxième de deux ateliers qui
prépareront les participant.e.s au micro ouvert de la revue
Ancrages au Shift de nuit.
• Local 317 - Centre culturel (2e étage)
Places limitées : inscriptions encouragées.
16 h 00 - 17 h 00

Café poème I
Lectures de poésie avec Daniel H. Dugas,
Alexandre Dostie, Véronique Sylvain, Élise Turcotte et
Mélodie Vachon-Boucher
• Au Deuxième - Grains de folie
19 h 30 - 21 h 30

Soirée MOTIONS –
poèmes en mouvements
Soirée-spectacle de pratiques poétiques mixtes.
Danse-poésie avec les poètes Fredric Gary Comeau,
Georgette LeBlanc, Chloé Savoie-Bernard et
Catherine Voyer-Léger, accompagné.e.s par les artistes du
mouvement Monelle Doiron, Jean-François Duke,
Monique Léger et Joanie Roy. Programme spécial de
vidéopoésie du Festival de la poésie de Montréal. Avec des
lectures de Sarah Marylou Brideau et Alasdair Rees.
Veejaying : Matt Williston
• Boîte-Théâtre
Partenaires de présentation :
UNI Coopération financière & Fondation culturelle acadienne
22 h 00 - 00 h 00

Le Shift de nuit
Voix littéraires émergentes
Avec Joanie Duguay, Jessica Gagnon, Eric Kennedy,
Guillaume Lavoie et Joanie Serré. Musique de
Michael Saulnier, finaliste du Gala de la chanson 2022 et
Jacques Blinn. Suivi du micro ouvert de la revue Ancrages
(Ouvert à tous : inscrivez-vous!)
• Au Deuxième - Grains de folie

SAM E DI 30 JUI LLET
9 h 00 - 12 h 00

Déchirures et ZINE : poésie DIY
Atelier de création
Avec la poète Mélodie Vachon Boucher
La liberté de l’auto-édition vous intrigue ? L’inspiration vous
manque ? Exploration de techniques de base de la confection
de livres maison avec les moyens du bord, en créant des zines
poétiques à partir des techniques d’assemblage et de collage.
Places limitées : inscriptions encouragées
• Espace 305 - Centre culturel (2e étage)
10 h 00 - 11 h 00

Poèmes pour fins d’impôts
Après avoir fait le plein de bons produits frais, passez à la
table de la poète Véronique Sylvain et repartez avec un
petit poème tapuscrit créé en direct à la dactylo, sur un petit
reçu de caisse.
• Marché régional de Caraquet

Café poème II
Lectures de poésie avec Fredric Gary Comeau, Jonathan
Mayers, Jean-Philippe Raîche et Chloé Savoie-Bernard
• Café Maris Stella
Apéro-poésie des
Éditions Perce-Neige
Présentation des nouveautés de la maison et lectures de
poésie avec Sarah Marylou Brideau, Georgette LeBlanc,
Joanie Serré et Émilie Turmel.
• Au Deuxième - Grains de Folie
18 h 00 - 19 h 00

L’apéro se poursuit avec
les Éditions du Noroît
Célébration de leurs autrices par les éditrices et lectures de
poésie avec Éloïse Demers-Pinard, Charlotte Francoeur,
Emmanuelle Tremblay et Élise Turcotte.
• Au Deuxième - Grains de Folie
20 h 00 - 22 h 00

Soirée de poésie Martin-Pître
Célébration annuelle de la poésie canadienne actuelle, avec
Sarah Marylou Brideau, Maya Cousineau Mollen,
Rose Després, Alexandre Dostie, Jonathan Mayers,
Jean-Philippe Raîche, Alasdair Rees, Véronique Sylvain
et Élise Turcotte. Aussi de la soirée : FLASH!, la sortie de
résidence de Luc-Antoine Chiasson.
Prestation musicale de Fredric Gary Comeau
Ambiances sonores : Jonathan Sonier
• Boite-Théâtre
Billets en vente à la Librairie Pélagie de Caraquet et
Shippagan (20$ tous frais inclus)

DIMANCHE 31 JUILLET
10 h 00 - 11 h 15

Vidéopoésie 100 % Acadie
Projection en première des trois vidéopoèmes créés en duo
à Caraquet dans le cadre de la résidence acadie-lumière,
en présence de leurs créateurs.trices : Annie France Noël /
Émilie Turmel, Carole Deveau / Sébastien Lord-Émard et
Stéphane Lévesque / Carl Philippe Gionet, complémentée
d’une sélection d’oeuvres vidéopoétiques acadiennes.
Avec des lectures de Rose Després et Luc-Antoine Chiasson
• Cinéma du Centre
Partenaires de présentation :
UNI Coopération financière & Fondation culturelle acadienne
11 h 15 - 12 h 00

Pratiques mixtes
en poésie • Table ronde
Durant les jours précédents, ces artistes ont testé le point de
friction entre la poésie et d’autres formes d’arts. Discussions
et réflexions sur les possibles qu’offre l’hybridité à la pratique
de la poésie. Avec Fredric Gary Comeau, Monique Léger,
Sébastien Lord-Émard et Annie France Noël.
Animation : Sylvain Bleau (Cinédanse)
• Cinéma du Centre
Partenaires de présentation :
UNI Coopération financière
Fondation culturelle acadienne
13 h 00 - 16 h 00

Poèmes à fleur de peau
Pop-up! Tatouages
La poète, artiste interdisciplinaire et tatoueuse
Mélodie Vachon Boucher sera installée tout l’après-midi
pour offrir, pour le coût du matériel, de petits tatouages
poétiques à partir de flashes préétablis. Détails sur place.
• Quai des artistes - site du Carrefour de la mer

SA M E D I

6

AOÛT

20 h 00 - 22 h 00

De Maltempête à
Rivières-aux-Cartouches
À l’occasion du 60e Festival acadien de Caraquet, un
spectacle folk-littéraire avec l’auteur-compositeur-interprète
Cédric Vieno et l’écrivain Sébastien Bérubé. Pour un soir
seulement, les deux artistes se rencontreront sur scène,
comme un road trip entre deux villages imaginés du Nord du
Nouveau-Brunswick.
Avec la participation spéciale du poète officiel de la
Ville de Caraquet, Jonathan Roy
• Foyer du Centre culturel
“Billets en vente sur le réseau de la Billetterie Accès
(15 $ tous frais inclus) www.billetterieacces.ca

E X P O S I T I O N S
28 juillet au 28 octobre
Correspondances
Des artistes peintres de chez nous ont envoyé des imagesmissives comme des images à la mer, de la Gaspésie à la
Louisiane. Douze artistes de la francophonie entremêlent
leurs inspirations, dans cette correspondance où les
poètes d’autres rives ont puisé leur inspiration à même les
couleurs d’ici.
Images : Geneviève Bouffard, Pauline Dugas,
Martin Krykorka et Sylvie Pilotte.
Poèmes : Annie Arsenault, France Cayouette,
Chase Cormier, Rachel Doherty, Philippe Garon,
Joanne Morency, Jonathan Olivier et
Marguerite P. Justus
• Passerelle du Carrefour de la mer –
Quai des artistes
Partenaire de présentation :
Loto 50/50 - Coopérative de Caraquet
Du 14 juillet au 31 août
France Daigle : Mes écriteaux
+ Rebuilding Gender
Tissée à sa pratique d’écriture, l’écrivain.e France Daigle
conçoit depuis quelques années une série d’écriteaux,
des œuvres picturales brutes sur matériaux recyclés
amalgamant graphie libre, couleurs vibrantes et créations
textuelles à la fois ludiques et polysémiques. À l’exposition
de ces écriteaux organisés en des ensembles générateurs
de sens nouveaux, s’ajoutera aussi la micro-série
« Rebuilding Gender », qui explore l’hybridité sous toutes
ses formes (qu’il s’agisse de registres de langue, de genres
littéraires ou d’identités de genre).
• Foyer du Centre culturel
De retour à chaque été
Les bancs de la poésie
Redécouvrez votre centre-ville en ponctuant votre
promenade de petites bulles poétiques venues célébrer
notre patrimoine littéraire!
• Bancs publics - centre-ville de Caraquet
Les adresses des activités
Bibliothèque publique Mgr-Paquet
10 rue du Colisée, Caraquet
Boite-Théâtre / 11 boul. St-Pierre Est, Caraquet
Café Maris Stella / 8216 rue St-Paul, Bas-Caraquet
Centre culturel de Caraquet / 220, boul. St-Pierre Ouest
Cinéma du Centre / 220 boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Grains de folie / 171 boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Marché régional de Caraquet / 10 rue du Colisée, Caraquet
Résidence Aux Douces Marées / 2931 rue Morais, Bas-Caraquet
Quai des artistes / site du Carrefour de la mer, Caraquet
Le 26e Festival acadien de
poésie… en RÉSONANCE!
Jusqu’au 31 juillet 2023, revivez des moments marquants
du 26e Festival acadien de poésie en écoutant ou
réécoutant les activités identifiées en mauve sur notre
chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux!
Une nouvelle activité sera mise en ligne chaque jeudi,
du 3 août au 5 octobre 2022.

