Raconte-moi en musique

Mercredi 20 octobre à 13 h 30
au Foyer Saint-Thomas

Mercredi 20 octobre à 15 h
au Domaine de la Vallée

Vendredi 22 octobre à 13 h

à Éco Vision Memramcook
Après-midi de musique avec Marty Bourque et ses amis.
Cette activité n’est pas ouverte au public.

Atelier de conte scolaire
Jeudi 21 octobre

Un atelier avec Joey Robin Haché sur l’écriture de chansons
pour les élèves de la 4e à la 8e année.

Atelier de conte scolaire
Vendredi 22 octobre

Un atelier de conte avec Cheyda Haramein pour les élèves de
la maternelle à la 3e année.

Il était une fois… Soirée de conte
avec Cédric Landry (Îles-de-laMadeleine) et Colette Migné (France)
(Évènement en ligne seulement)

Samedi 23 octobre à 19 h
Évènement en ligne sur la page Facebook de la Société culturelle de la vallée de
Memramcook
A la demande populaire, Cédric Landry nous revient cette année avec une
prestation en ligne avec trois contes soit La grande traversée; Le violon endiablé et
La light du bourgot.
Directement de France, Colette Migné, qui est passée, il y a vingt ans, de clown à
conteuse, partagera avec nous de beaux éclats de rire avec un conte rocambolesque,
présenté pour la première fois en Acadie. Chaleureusement conseillé par les ORL
en cas de déprime auditive.

Activités des couvertures de Kairos
Samedi 23 octobre à 10 h

Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut, 1027, rue Principale, Memramcook
Frais : gratuit (dons acceptés)
Quoi apporter : une couverture ou une serviette de plage
KAIROS est un mouvement d’Autochtones, de colonisateurs et de nouveaux arrivants
qui fait la promotion de la justice écologique et des droits de la personne. Grâce à
KAIROS, des personnes de bonne conviction et de conscience unissent leurs efforts
pour favoriser un changement au Canada et ailleurs dans le monde. L’activité des
couvertures de KAIROS (ACK) est un outil didactique expérientiel fondé sur une
méthode pédagogique populaire participative qui explore les relations antérieures et
contemporaines entre les peuples autochtones et non autochtones sur le territoire que
nous appelons aujourd’hui le Canada.
Tina Ruest et Nicolas Kalgora, en collaboration
avec une aînée des Premières Nations avoisinantes,
animeront l’activité. Les participants se déplaceront
sur des couvertures représentant des territoires, et ils
joueront les rôles des Premières Nations, des Inuits
ou des Métis, en revivant des moments cruciaux de
leur histoire.
Les places sont limitées et il faut s’inscrire à l’avance au (506) 758-4032 ou
scvm@culturememramcook.ca

Les aînées nous racontent
Dimanche 24 octobre à 14 h

Théâtre du Monument-Lefebvre, 480, rue Centrale, Memramcook
Frais : gratuit (dons acceptés)
Une série de cinq vidéos sera présentée sur les talents des aînés de che’nous :
Jean-Louis-Bourque, Armand Bourque, le Groupe des piqueuses du Foyer
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et la création de poutines râpées et de chiards du Club
d’âge d’or de Pré-d’en-Haut.
Producteur et réalisateur : Paul Arseneau
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Festival
Parlures d’icitte
du 14 au 24 octobre 2021

Il était une fois…
Avec les conteurs
Cédric Landry, Éric Brousseau
et la conteuse Colette Migné

Avec la participation des artistes suivants :
Famille Aca-Clown, Lydie-Anne Ruest-Belliveau, Oliver Bossé, Fundy Ceilidh, Dorine
Belliveau, Éric Brousseau, Danse en l’air, Kayla Gélinas, Anne Godin, Joey Robin Haché,
Cheyda Haramein, Leila Labrie, Charlotte Lagacé, Stéphanie Lagacé, Cédric Landry,
Mélanie LeBlanc, Myriam Mahi, Colette Migné, Jacob Richard, Félix Toussaint, Féeli Tout

Concours et exposition de photos

Sous la présidence d’honneur de Ben Champoux
Ce concours est ouvert uniquement aux résidents et anciens de Memramcook.
Lieu et date limite pour soumettre les photos : jeudi 30 septembre 2021 (16 h,
Village de Memramcook, 540, rue Centrale) ou scvm@culturememramcook.ca
Date de l’exposition : du jeudi 14 au dimanche 24 octobre 2021
Sous le thème « Il était une fois… », les
photographes amateurs vous présentent leurs
créations inspirées du thème du Festival Parlures
d’icitte, édition 2021.
Lieu : Au Parc de piste et pelouse de Memramcook
(derrière l’aréna)
Description : Faire découvrir les histoires, les légendes et les personnages historiques
de Memramcook. Nous souhaitons que les participants fassent preuve d’imagination
pour mettre en valeur ce qui s’est déjà passé, en vrai ou dans l’imaginaire, à
Memramcook. L’originalité est un de nos critères les plus importants cette année.
En composant votre photographie, posez-vous cette question : « De quelle manière
originale pourrais-je résumer cette histoire, vraie ou imaginaire ? »
Les photos seront jugées sur la créativité, la lumière, la composition, l’attention
donnée au sujet, le lien avec le thème (Il était une fois), l’originalité, l’impact et sur
ce que nous voyons et ressentons à propos de cette représentation d’une histoire,
d’une légende et d’un personnage historique de Memramcook.
Le concours comporte deux volets (volet jeunesse - 17 ans et moins), (volet
adulte - 18 ans et plus), et il y a 3 catégories pour les photos :
VOLET JEUNESSE			
Catégorie : Animaux			
Catégorie : Personnages historiques		
Catégorie : Contes et légendes		

Ouverture officielle et
soirée de légendes

(Évènement en présentiel ou en ligne sur la page Facebook
de la Société culturelle)

Jeudi 14 octobre à 19 h
Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut, 1027, rue Principale, Memramcook
Une soirée sur les légendes de Memramcook avec les conteuses, Anne Godin
et Mélanie LeBlanc, ainsi que la musicienne, Dorine Belliveau. De plus, nous
allons présenter une vidéo d’une pièce de théâtre
intitulée « Un extrait de la Butte à Pétard », de
Diane C. Léger, et produit par les jeunes de
l’école Abbey-Landry.
Frais d’entrée : gratuit (dons acceptés)
Nous allons offrir pets-de-sœur, thé et café à la fin
de la soirée. (Rafraîchissements gratuits pour les
membres de la Société culturelle de la vallée de
Memramcook et à 5 $ pour les non-membres).

L’heure du conte
Jeudi 14 octobre
à 14 h 15 et 15 h

Participez à la découverte du merveilleux
monde du conte avec Féeli Tout, une fée
conteuse qui fait fureur chez les enfants.
Avec ses talents de conteuse et ses
« drillons magiques », elle réussit à captiver
l’attention des enfants et à les initier aux
joies des livres.
Cette activité est réservée aux enfants de la garderie au Centre éducatif
des aventuriers.

Samedi 16 octobre de 9 h à 16 h

Représentations aux 30 minutes et 25 personnes par groupe maximum.
On fait de belles rencontres au cimetière. Des gens pleins de vie avec de belles
histoires vécues à Memramcook. Venez rencontrer notre équipe de comédiens et
comédiennes qui feront revivre sous nos yeux nos ancêtres de Memramcook. Une
expérience de reconstitution de notre patrimoine qui vous entraînera sur les chemins
émouvants et intimes de notre passé.
Cimetière de l’église Sainte-Thomas, 576, rue Centrale, Memramcook
Frais d’entrée : 10 $ pour les adultes
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés
d’un parent
Information : Société d’histoire de Memramcook, Huberte
Gaudet au 758-9193
Billets disponibles au Monument-Lefebvre, 480, rue
Centrale, Memramcook, NB E4K 3S6
(506) 758- 9808 www.monumentlefebvre.ca

Journée familiale et
chasse au trésor artistique
Dimanche 17 octobre de 14 h à 18 h

VOLET ADULTE
Catégorie : Animaux
Catégorie : Personnages historiques
Catégorie : Contes et légendes

Cette année, nous aurons seulement un prix du public qui sera dévoilé le dimanche
24 octobre à 14 h au théâtre du Monument-Lefebvre juste avant le dévoilement
des vidéos de talents des aînés.
Information et détails du concours : Erick Doucet au 758-4032 ou
scvm@culturememramcook.ca
www.culturememramcook.ca

Les morts ont des choses à dire

Soirée de slam-poésie
Vendredi 15 octobre à 19 h

Café culturel du Monument
Lefebvre, 480 rue Centrale,
Memramcook NB E4K 3S6
La Société culturelle de Memramcook
est fière d’accueillir le slammeur Éric
Brousseau, alias Seba, pour une
performance haute en couleur ! Cette
soirée de slam-poésie présentée au
café culturel du Monument Lefebvre,
sous le thème « Il était une fois »,
sera animée par Céleste Godin et
le collectif de Slam-Acadie. Ce
partenariat avec le Festival international de Slam-Poésie en Acadie s’adresse à tous.
Il y aura un micro ouvert en fin de soirée. Venez slammer vos plus beaux verbes !
Frais d’entrée : gratuit (dons acceptés)
Information : Société culturelle de la vallée de Memramcook au 506 758-4032
scvm@culturememramcook.ca

Activité pour toute la famille
Venez participer à notre chasse au trésor artistique au parc LeBanc. Des artistes,
des surprises et un monde plein de magie. Venez vivre une expérience magique
au milieu des bois, et explorer chaque coin et recoin de la forêt pour compléter la
carte aux trésors.
Frais d’entrée : gratuit (dons acceptés)
Parc LeBlanc de Memramcook, 54, chemin du Parc, Memramcook (parking du golf)
Artistes invités : Famille Aca-Clown, Danse en l’air, Mélanie LeBlanc,
Fundy Ceilidh, Lydie-Anne Ruest-Belliveau, Stéphanie Lagacé, Charlotte Lagacé
et quelques surprises.

