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Du 28 au 30 septembre, une panoplie
d'activités gratuites est à l'horaire au
Nouveau-Brunswick. La culture battra son
plein à seulement quelques pas de chez
vous.
H Pour une troisième année consécutive, la
Fête de la culture permet la participation
gratuite à de nouvelles activités culturelles
en plus d'offrir la possibilité de découvrir
l'univers des artistes. Plusieurs
communautés au Nouveau-Brunswick
offrent des activités pour tous les goûts,
dont Moncton, Dieppe, Grand-Barachois et
Cap-Pelé. L'Étoile vous en propose
quelques-unes, bien que l'éventail soit plus
grand et il peut être consulté en ligne.
À Moncton, le coup d'envoi de la Fête aura
lieu le 27 septembre, de 16h à 18h, et
rassemblera plusieurs artistes dont Chris
Colepaugh and The Cosmic Crew, The
Shalomar 3, France Daigle et l'École des
arts de la scène du Capitol lors d'un
spectacle dans la cour Robinson.
Du vendredi au dimanche, le Conseil
provincial des sociétés culturelles propose
"La culture dans d'beaux draps" de 9h à
17h. Les participants seront amenés à
utiliser de la gouache, de l'acrylique ou de
l'encre pour exprimer leurs perceptions,
considérations et préoccupations par
rapport à la culture sur un drap recyclé.
L'?uvre collective sera par la suite
assemblée et photographiée. Il sera
possible d'admirer le résultat final dans les
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musées et chez les partenaires du projet.
Du 28 septembre jusqu'au 7 octobre, le
Parc écologique du Millénaire accueillera
la troisième édition du Symposium
d'art/nature. Durant dix jours, des ?uvres
d'art seront diffusées et une série de
conférences sera présentée sous le thème
de l'énergie dans l'optique de faire un lien
entre les arts et l'écologie.
Une fois de plus cette année, la Ville de
Moncton propose la "Tournée des
galeries". Le 29 septembre, de midi à 17h,
il sera possible de visiter gratuitement les
galeries de la ville et ainsi découvrir la
communauté artistique locale. Des
rencontres avec les artistes, la création
d'?uvres d'art en direct et la possibilité
d'essayer des techniques de peinture sont
au programme.
Puis, le studio du Ballet-théâtre atlantique
du Canada ouvre ses portes au public le
samedi 29 septembre. Le public est invité
de 12h à 17h à regarder les danseurs en
répétition.
Pour les curieux qui désirent explorer le
monde du théâtre, l'École des arts de la
scène du Théâtre Capitol
organise des classes ouvertes le samedi 29
septembre. La thématique de la
transformation de soi, des autres et des
objets sera exploitée par l'entremise de jeux
théâtraux, l'improvisation, le mouvement,
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la voix et le conte. Également organisée par
l'École des arts de la scène, une discussion
publique sur le projet de la Guerre 1812 se
tiendra au Capitol le dimanche 30
septembre à 19h.

internet de la Fête de la culture :
www.fetedelaculture.ca

À Dieppe, le public est invité à assister au
lancement officiel de Frye Académie
2012-2013 au Chapters de Dieppe le 29
septembre. De 13h à 16h, le programme
Frye Académie sera présenté ainsi que les
quatre auteurs finalistes en plus de recruter
les membres du jury. Pour une quatrième
édition, le Festival Frye lance un prix des
jeunes lecteurs qui permet à des élèves du
secondaire de la région de lire et de
débattre quatre livres d'auteurs canadiens,
francophones et anglophones, toujours
vivants. Trois "combats des livres" auront
lieu d'ici le printemps 2013. L'auteur
gagnant sera invité à venir rencontrer les
jeunes et le public dans la région du Grand
Moncton.
C'est une soirée littéraire qui est proposée à
l`Église historique de Barachois. Cinq
auteurs acadiens seront rassemblés le 30
septembre à 20h. Cette soirée vouée à la
littérature sera orchestrée par
Herménégilde Chiasson.
Direction Cap-Pelé pour un après-midi de
poésie. Le samedi 29 septembre, la
Bibliothèque publique de Cap-Pelé propose
une rencontre de 14h à 16h pour les gens
de tous âges. Ce sera l'occasion de discuter,
échanger, découvrir de nouveaux auteurs et
rencontrer d'autres poètes. Les personnes
présentes seront invitées à lire un poème de
leur choix. Des grignotines et des
breuvages seront servis.
Des activités s'ajoutent au calendrier tous
les jours. Pour consulter l'horaire complet
des activités, rendez-vous sur le site
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