. . .
INFO CULTURELLE
2017-2018

Bonjour,
L’info culturelle, pour cette programmation 2017-2018, vous est offerte dans un
nouveau format. Nous voulons vous offrir la possibilité de découvrir les artistes
avant d’aller à leur rencontre, donc, vous pourrez le faire en cliquant sur les noms
des artistes/groupes et cette action (ctrl+clic) vous apportera à un site offrant de
l’information et même, possiblement, des extraits des performances.
L’info culturelle est également divisée par mois. Voyez ce que le mois de
septembre et les suivants ont à vous offrir !

RAPPEL - Achat de billets de spectacle / Passe ou Forfait culturel

 Rendez-vous à la réception du Carrefour Beausoleil (paiements : argent
comptant, carte de débit ou carte de crédit)
 Appelez le 506 627-4125, faites votre paiement par carte de crédit
 Faites l’achat en ligne, www.carrefourbeausoleil.ca et cliquez – BILLETTERIE
EN LIGNE
 Achetez votre billet à la porte, le soir du spectacle (l’achat à l’avance est tout
de même recommandée)

Line Thibodeau,
Directrice du Développement culturel
300, chemin Beaverbrook
Miramichi, NB E1V 1A1
506.627.4220
lthibodeau@carbeau.ca

Lancement de la
programmation
8 sept. - 18h00

Pierre Guitard
8 sept. - 18h00

Galerie ARTcadienne
David Jardine
8 sept. – 4 oct.

Septembre 2017
En ce premier mois de la programmation
culturelle 2017-2018, vous pouvez vous
attendre à des frissons, de la découverte et

QW4RTZ
16 sept. - 20h au TGL
25$ / Adulte et 10$ / Étudiant

des fous rires hors de votre contrôle.
Philippe Bond 2
28 sept. - 20h au TGL
35$ / Adulte et 25$ / Étudiant

Re-Quickinning
Kaha:wi Dance Theater)
2 oct. - 19h30 au TGL
15$ / Adulte et 10$ / Étudiant

Aetas
(360 mouv. / minutes)
4 oct. - 19h30 au TGL
10$ pour tous

Galerie ARTcadienne
Rebecca Belliveau
6 oct. – 24 nov.
Zachary Richard

Octobre 2017
Le deuxième mois de la programmation
vous invite à danser, avec la venue de la 6e
édition du festival de danse de Miramichi

22 oct. - 19h30 au TGL
30$ / Adulte et 10$ / Étudiant

Izabelle
27 oct. - 20h à la Caf
7$ / Étudiant

(1er au 5 octobre), ainsi qu’à célébrer notre
culture acadienne avec Zachary Richard et
Lennie Gallant. Un mois fort occupé…

Searching for Abegweit
avec Lennie Gallant
29 oct. - 19h30 au TGL
25$ / Adulte et 10$ / Étudiant

Souper - Spectacle
Soldiers of a Song: A
tribute to the Dumbells
5 nov. - 18h00
Caf. et TGL
45$ / souper-spectacle
25$ spectacle seulement

Saratoga, Joey Robin
Haché et Sarah
Toussaint-Léveillée

Novembre 2017
Novembre rime avec découverte. Ce moisci, offrez-vous le cadeau de découvrir 3
artistes particulièrement passionnés qui
mérite votre attention. Préparez-vous à
vivre quelque chose d’intense.

18 nov. - 20h
Scène du TGL
Contribution au COFJA 18

Souper spectacle
Trio BBQ –
La liste de Noël
1er déc. - 18h à la Caf.
30$ / souper-spectacle

Les gars du Nord
et chorale de ECB
13 déc. - 19h30 au TGL
30$ / Adulte et 10$ / Étudiant

Décembre 2017
Le temps des fêtes est à nos portes!
Laissez-nous vous emporter doucement
vers des chants, des rythmes et des
émotions qui vous émerveilleront.

Galerie ARTcadienne
Jacques Lanteigne
13 déc. – 31 janv.

La famille Basque
2 fév. - 20h00 au TGL
25$ / Adulte et 10$ / Étudiant

Galerie ARTcadienne
Luc A. Charrette
3 fév. – 18 mars

Laurie Leblanc
24 fév. - 20h au TGL

Février 2018
L’hiver se fait long? Réchauffez-vous avec
de merveilleux artistes en ce mois de
février.

25$ Adulte et 10$ / Étudiant

H Sao
16 mars - 20h au TGL
20$ / Adulte et 10$ / Étudiant

Shauit
23 mars - 18h
scène du TGL
Contribution au COFJA 2018

Mars 2018

Galerie ARTcadienne

Un autre mois, de découverte et

Francine Francis

d’appréciation artistique aux couleurs

23 mars – 18 mai

africaines et autochtones. Des artistes qui
se démarquent par leur originalité et leur
culture.

La tour à Gilles
6 avril - 20h au TGL
20$ / Adulte et 10$ / Étudiant

La grande étude
22 avril – 14h au TGL
10$ pour tous

Avril 2018

Alex Roy

Le poisson d’avril partage son goût de rire

27 avril - 18h au TGL

avec le mois en entier cette année. Serez-

Contribution au COFJA 2018

vous charmé par la simplicité et l’humour
de ces artistes?

Alain Barbeau et
Geneviève RB
11 mai 18h
Scène du TGL
Contribution au COFJA 2018

Galerie ARTcadienne
Élèves du secondaire
ÉCB

Mai 2018
Un duo délicat et du travail ardu de la part
des élèves. Le tout occupera votre mois de
mai de façon subtile avec l’arrivée du
printemps.

22 mai – 5 juin

Galerie ARTcadienne
Élèves du primaire
ÉCB
7 au 20 juin

Galerie ARTcadienne
Musée des Jeux de
l’Acadie
23 juin – 3 juill.

Été 2018
Rien de mieux, pour terminer une année de
programmation, qu’un été à la galerie!
Profitez-en et à l’an prochain!

Galerie ARTcadienne
Miramichi ARTcore
7 juill. – 23 août

