Les récits polymorphes

Raconte-moi une chanson

Une soirée de racontage décloisonné
à la chandelle avec le P’tit Belliveau,
Monika Kimmel, Émilie Turmel, Lou
Poirier et la participation de l’artiste
visuelle Georgette Bourgeois.
Resto-bar du Terrain de golf de la
Vallée de Memramcook, 54, chemin
du Parc, Memramcook
Frais d’entrée : 5 $ par personne/Bar payant
Information : Maryse LeBlanc au 758.4055

Un spectacle conçu dans l’esprit d’un cercle d’auteurs-compositeur avec
Jacques Surette, Mario Lebreton et Delphine Porcherot.
Théâtre du Monument-Lefebvre, 480, rue Centrale, Memramcook
Frais d’entrée : 14 $ régulier, 10 $ étudiant et membre du Théâtre du
Monument-Lefebvre
Information : Sophie Doucette 506.758.9808

Jeudi 17 octobre 2019 à 19 h

Conte pour les enfants avec
Marie-France Comeau
(Cette activité n’est pas ouverte au public)
Vendredi 18 octobre 2019
École Abbey-Landry, 432, rue Centrale, Memramcook

Conte pour les enfants avec
Marie-France Comeau
Vendredi 18 octobre 2019 à 10 h

Vendredi 18 octobre 2019 à 19 h 30

Les morts ont des choses à dire
Samedi 19 octobre 2019 à 13 h et 15 h

Équipe de la Société d’histoire de Memramcook
Venez rencontrer notre équipe de comédiens et comédiennes qui feront revivre
sous vos yeux nos ancêtres de la Vallée. Une expérience de reconstitution de
notre patrimoine qui vous entraînera sur les chemins émouvants et intimes de
notre passé.
Cimetière de l’église Saint-Thomas, 576, rue
Centrale, Memramcook
Frais d’entrée : gratuit
Information : Huberte Gaudet au 758.9193
Veuillez vous procurer des laissez-passer à l’avance à
la Bibliothèque publique de Memramcook

Société culturelle de la Vallée de Memramcook

10e édition

Festival
Parlures d’icitte
du 6 au 19 octobre 2019

J’ai entendu dire
avec le conteur Cédric Landry

Les enfants sont invités à l’heure du conte avec Marie-France Comeau. Elle
y fredonne les amours d’un petit escargot, raconter le temps des sucres,
tracer les constellations secrètes au cœur des pommes ou des départs.
Salle Mère Marie-Léonie, 576, rue Centrale, Memramcook
Frais d’entrée : gratuit
Inscription requise : 758.4032

Conte pour les enfants avec
Marie-France Comeau
(Cette activité n’est pas ouverte au public)
Vendredi 18 octobre 2019 à 11 h

Garderie Il était une fois, 177, route de la Vallée, Memramcook

Avec la participation des artistes suivants :

Filles Marie-de-l’Assomption

Josiane et Jacques Comeau, la chorale de l’école Abbey-Landry, George
Arsenault, Antoinette Boudreau, Rachel Léger, Denise Collin, Walter Comeau,
Noël Doucette, la troupe des Dames d’Acadie, Marilyn Simon-Ingram, Philip
André Colette, Alexis Bourque, Monika Kimmel, Michel Thériault, Danse en
l’air, Paul Dubé, Marie-France Comeau, Marty Bourque, Stacy Arsenault et ses
comédiens, Émilie Turmel, Lou Poirier, Georgette Bourgeois, le P’tit Belliveau,
Jacques Surette, Mario Lebreton, Delphine Porcherot et l’équipe de la
Société d’histoire de Memramcook.

Exposition du concours de photos
Dimanche 6 octobre 2019 de 11 h à 14 h

Sous le thème « À la découverte des trésors cachés de Memramcook », les
photographes vous présentent leurs découvertes associées aux animaux, aux
personnes, aux paysages, aux événements et à la rivière. Pour participer,
vous devez demeurer à Memramcook ou en être originaires. Le public aura
la chance de voter pour offrir un prix du public.
École Abbey-Landry, 432, rue Centrale, Memramcook
Frais d’entrée : gratuit
Inscription ou information : Nicolas Guay au 758.4032 ou à
scvm@hotmail.ca

OUVERTURE OFFICIELLE

Journée familiale de contes et de musique
Dimanche 6 octobre 2019 à 14 h 30
Journée familiale de contes et
de musique avec la participation
Jacques et Josiane Comeau, la
chorale de l’école Abbey-Landry
sous la direction de Chris
Wheaton et récitations de
contes par les élèves de l’école
Abbey-Landry.
Gymnase de l’école Abbey-Landry, 432, rue Centrale, Memramcook
Frais d’entrée : 5 $ pour les adultes/Entrée libre pour les 17 ans et moins
Information : Octave LeBlanc au 758.4004

Soirée d’antan

Mardi 8 octobre 2019 à 19 h
Venez découvrir les histoires uniques portant sur les Noces d’autrefois
avec le conteur Cédric Landry des Îles-de-la-Madeleine, l’historien
George Arsenault de l’Île-du-Prince-Édouard, les gens de la communauté :
Antoinette Boudreau, Rachel Léger, Denise Collin, Walter Comeau et la
musique de Noël Doucette. Une soirée comme autrefois qui vous fera
redécouvrir le cœur de notre communauté.
Club d’âge d’or de Pré-d’En-Haut, 1027, rue Principale, Memramcook
Frais d’entrée : gratuit
Nous allons offrir
dessert, thé et café
à la fin de la soirée.
(Ces rafraichissements
gratuits pour les
membres de la Société
culturelle de la vallée
de
Memramcook
et 5 $ pour les
non-membres)

Souper-théâtre « Nos beaux
souvenirs : E.R.V.M. » avec la
Troupe des Dames d’Acadie
de Memramcook

Mercredi 9, mardi 15 et samedi 19 octobre 2019 à 17 h
Cette pièce vous transportera
dans les souvenirs des années
1960 à notre école comme
ailleurs.
Une présentation de la Société
culturelle de la Vallée de
Memramcook et des Dames
d’Acadie.
Ouverture des portes à 17 h.
Souper à la dinde, dessert, thé
et café.
Club d’âge d’or Le Berceau, 409, route de la Vallée, Memramcook.
Frais d’entrée et repas : 20 $ pour membres des Dames d’Acadie et
membres de la Société culturelle de la Vallée de Memramcook. 25 $ pour
les non-membres.
Billets en vente à partir du 9 septembre à 9 h.
Information : Dorothy LeBlanc au 758.9137 ou au 850.1437

Ateliers de conte pour les élèves
de l’école avec Cédric Landry
(Cette activité n’est pas ouverte au public)
Jeudi 10 octobre 2019
École Abbey-Landry, 432, rue Centrale, Memramcook

Soirée dans la yourte à
l’Anse au Cormier

Vendredi 11 octobre 2019 à 19 h 30
Venez vivre une aventure unique au coin du feu. La conteuse Mi’gmaq
Marilyn Simon-Ingram racontera les légendes de
la province au côté de Philip André Colette qui
traduira en français. Et le conteur Alexis Bourque
présentera une légende autochtone.
Sous la Yourte, 1094, rue Centrale,
Memramcook
Frais d’entrée : 5 $
Inscription à l’avance:
758.4032

Chacun sa parlure : soirée cabaret
de contes et de musique
Samedi 12 octobre 2019 à 19 h
(musique jazz à partir de 18 h 45)

Une soirée de contes et de musique dans une
atmosphère décontractée au style cabaret. Mettant en
vedette le conteur madelinot Cédric Landry, la soirée
animée par Monika Kimmel présente les artistes invités
Michel Thériault, le groupe Danse en l’air, Paul Dubé
et Marie-France Comeau.
Club d’âge d’or Le Berceau, 409, route de La Vallée,
Memramcook
Frais d’entrée : 10 $ pour les membres de la Société culturelle de la Vallée
de Memramcook /15 $ pour les non-membres/hors-d’œuvre et bar payant
Vous devez vous procurer des billets à l’avance au 758.4032

Raconte-moi en musique

(Cette activité n’est pas ouverte au public)
Mercredi 16 octobre 2019 à 13 h
Après-midi de musique avec Marty Bourque
L’Atelier l’Artisan, 280, chemin Old Shediac, Memramcook

Raconte-moi en musique
Mercredi 16 octobre 2019 à 15 h

Après-midi de musique avec Marty Bourque
Domaine – Foyer Saint-Thomas, 18, chemin Marcellin,
Memramcook
Frais d’entrée : gratuit

Soirée Meurtre et
mystère au
Verger Belliveau

Mercredi 16 octobre 2019 à 19 h
L’inspectrice Stacy Arsenault vous invite à participer à sa nouvelle enquête.
Robert Bourgeois, propriétaire du Verger Belliveau Orchard, a été trouvé
sans vie dans son bureau le matin du 16 octobre 2019. Joignez-vous à
elle pour élucider cette affaire.
Café du Verger Belliveau, 1209, rue Principale,
Memramcook
Frais d’entrée : 5 $/Bar payant
Information : 758.4032

