


Que sont les Rendez-vous de la Francophonie ? 
Les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) font partie des manifestations entourant la Journée internationale de la Francophonie 
(20 mars), organisée chaque année partout dans le monde pour promouvoir la langue française et ses multiples expressions 
culturelles. Dans le cadre du mois de la Francophonie, les RVF vous offrent une programmation d’activités, spectacles et 
événements culturelles du 1er au 31 mars partout à l’Î.-P.-É. 
Parallèlement au 50e anniversaire de la Loi sur les langues offi cielles, la 21e édition des RVF a un thème rassembleur qui met 
en valeur les langues offi cielles et les langues premières, de même que l’ouverture et l’écoute.
Au nom de la Fédération culturelle de l’Î.-P.-É. et la Société Saint-Thomas-d’Aquin nous vous souhaitons la bonne humeur et
la joie de vivre pendant les Rendez-vous de la Francophonie 2019 !

DU 1ER AU 31 MARS
TOUS LES VENDREDIS DE 11 H – 14 H
Les vendredis francophones 
chez Timothy’s World Coffee *G*
Divertissement, bouffe et atmosphère conviviale 
en français! 
F LIEU : Timothy’s World Coffee, Charlottetown
F INFO : (902) 628 8503

TOUS LES SAMEDIS DE 10 H – 10 H 30
L’heure du conte *G*
Une demi-heure d’histoires et d’activités littéraires 
amusantes pour les enfants de 2 à 5 ans.
F LIEU : Bibliothèque Dr.-J-Edmond-Arsenault, 
 Charlottetown 
F INFO : Liliane Cyr (902) 368 6092

TOUS LES SAMEDIS DE 12 H – 12 H 45
Atelier de discussion en français 
pour débutants *G*
F LIEU : Bibliothèque Dr.-J-Edmond-Arsenault, 
 Charlottetown 
F INFO : Liliane Cyr (902) 368 6092

LE VENDREDI 1ER MARS 
10 h 30 Cérémonie protocolaire d’ouverture 
  et levée du drapeau *G*
F LIEU : Maison du gouvernement (Fanningbank), 
 Charlottetown 
F INFO : SSTA, Johanna Venturini (902) 436 4881
(en cas de  tempête : le lundi 4 mars à 10 h 30)

LE SAMEDI 2 MARS
19 h Spectacle avec Dominique Breau 
  et Wesli Band (19+)  
Une soirée mettant en vedette le raconteur acadien 
Dominique Breau du Nouveau-Brunswick et Wesli Band, 
un groupe de musique haïtienne du Québec.
Billet pour Dominique Breau 10 $; billet pour 
Wesli Band 15 $; billet pour la soirée complète 20 $ 
F LIEU : Centre Belle-Alliance, Summerside
F INFO : La Belle-Alliance (902) 888 1681

LE DIMANCHE 3 MARS 
11 h – 14 hCélébration d’ouverture des RVF 2019
   Brunch communautaire et 
Carnaval en promenade *G*
Joignez-vous à nous pour un brunch, suivi d’un spectacle 
de cirque magique et sensationnel qui enchantera les 
spectateurs de tous âges.  Le Carnaval en promenade 
vous présente une fusion spectaculaire de musique, 
danse et arts du cirque.  Brunch : 5 $ par personne, 
20 $ par famille; Spectacle gratuit 
F LIEU : Pavillon de l’Est, Rollo Bay
F INFO : Comité acadien de l’Est (902) 687-7179

14 h  Cabane à sucre *G*
  Venez-vous sucrer le bec!  
Activités pour toute la famille (jeux, musique, chasse 
au trésor) et dégustation de tire d’érable sur la neige 
ainsi que plusieurs gâteries faites au sirop d’érable. 
Divertissement musical avec le Trio Arsenault 
(Louise Arsenault, Helen Bergeron et Jonathan Arsenault).
F LIEU : Centre Belle-Alliance, Summerside
F INFO : La Belle-Alliance (902) 888 1681

LE LUNDI 4 MARS 
15 h 15 – 17 h 15 Cours de cuisine 
     pour ados 
Souffl é au chocolat - Préparation 
du souffl é, sauce au chocolat, cuisson – 10 $ 
F LIEU : Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown 
F INSCRIPTION : emmanuelle@carrefourisj.org

LE MARDI 5 MARS 
11 h 30 – 13 h   Dîner du Mardi gras
    Venez célébrer le Mardi gras 
avec nous et déguster une variété de mets acadiens 
(fricot, pâté, râpure) pour votre dîner.  De plus, vous 
pourrez créer votre propre masque du Mardi gras! 
8 $; Réservez vos billets avant 16 h le jeudi 28 février.
F LIEU : Centre Belle-Alliance, Summerside
F RÉSERVATION : La Belle Alliance (902) 888 1681 / 
 receptionba@ssta.org

17 h – 18 h 30  Souper du Mardi gras avec 
    divertissement
F LIEU : Centre acadien de Prince-Ouest, DeBlois
F INFO : Conseil Rév. S-É. Perrey INc. (902) 882 0475

LE MERCREDI 6 MARS 
16 h – 18 h  Portes ouvertes au bureau de 
   Canadian Parents for French *G*
F LIEU : 40 Enman Crescent, Charlottetown
F INFO : Canadian Parents for French (902) 368 3703

17 h 30 Pierre-Chiasson a du talent !
  Chanson, danse, scénette, magie, karaté et plus. 
Présenté par le club d’art dramatique et parrainé 
par le Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. 
F LIEU : Centre acadien de Prince-Ouest, DeBlois
F INFO : Conseil Rév. S-É. Perrey Inc. (902) 882 0475

LE VENDREDI 8 MARS 
19 h 30 Cristian de la Luna en spectacle 
  Une musique festive colombienne avec 
des thèmes inspirés de la dure réalité de l’exil et 
de l’adaptation à un nouveau pays. 
Chansons en français, en anglais et en espagnol.
F LIEU : Centre des arts de la Confédération, 
 Charlottetown
F BILLETERIE : 1-800-565-0278

LE SAMEDI 9 MARS 
10 h 00 Atelier de poterie 
  avec Happy Potter
Vous avez envie de faire quelque chose 
de vos mains et de faire parler votre esprit créatif ? 
Venez participer à notre activité de poterie. 
Prix fl uctuant selon la taille de l’objet. 
F LIEU : Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown
F INFO : Emmanuelle (902) 368 1895

15 h 30 – 20 h Activité plein air, souper 
    et spectacle 
Convivialité et chaleur humaine vous attendent autour 
d’un délicieux souper chili, suivi d’un spectacle 
où les artistes ne sont autres que nos jeunes. 
Pour vous ouvrir l’appétit, nous vous attendons dès 
15 h 30 pour une marche sur le Sentier de nos racines! 
Inscription requise – Souper et spectacle 10 $ 
F LIEU : Centre acadien Grand-Rustico 
F INSCRIPTION : Conseil acadien de Rustico 
 (902) 963 3252

*G* = Gratuit LE DIMANCHE 10 MARS 
9 h 30 – 15 h 30  Cuisinons entre générations 
     Une activité intergénérationnelle 
qui permet de vivre des expériences enrichissantes et 
amusantes de cuisine, de macramé, des jeux de société, 
des histoires du passé et apprendre à faire de la tire et 
de la crème glacée maison. Venez passer une journée 
inoubliable avec vos grands-parents ou avec la jeunesse. 
Pour les jeunes et moins jeunes de 8 ans à 100 ans. 
Inscription requise au 1er mars. 
Adulte 7 $; Jeune 5 $ (incluant le dîner) 
F LIEU : Centre Goéland, Cap-Egmont 
F INSCRIPTION : Yvonne Pitre (902) 724 0420 
 ou Jeannette Gallant (902) 439 2791

LE LUNDI 11 MARS 
18 h – 19 h 30  Soirée portes ouvertes 
    au Centre Belle-Alliance *G*
Soirée portes ouvertes  pour promouvoir les écoles 
de langue française, les centres de la petite enfance 
francophones, les centres scolaires et communautaires 
et les organismes acadiens et francophones de 
l’Île-du-Prince-Édouard auprès des parents et du public.  
Ouvert à tous. 
F LIEU : Centre Belle-Alliance, Summerside 
F INFO : CSLF (902) 854 2975

LE MERCREDI 13 MARS 
17 h 30 Atelier d’écriture de chanson 
  avec Yao 
F LIEU : Centre scolaire-communautaire Évangéline, 
 Abram-Village
F INFO : FCÎPÉ germain.fcipe@gmail.com 

18 h – 19 h 30  Soirée portes ouvertes 
    au Centre scolaire- 
communautaire Évangéline *G*
Soirée portes ouvertes pour promouvoir les écoles 
de langue française, les centres de la petite enfance 
francophones, les centres scolaires et communautaires 
et les organismes acadiens et francophones de l’Î.-P.-É.  
auprès des parents et du public.  Ouvert à tous. 
F LIEU : Centre scolaire-communautaire Évangéline, 
 Abram-Village 
F INFO : CSLF (902) 854 2975

LE JEUDI 14 MARS 
17 h 30  Souper de prélèvement de fonds 
  et spectacle avec Yao 
Un souper de prélèvement de fonds pour l’Harmonie 
(le groupe de musique de l’École-sur-Mer).  La soirée 
mettra en vedette des étudiants de l’École-sur-Mer 
suivi par Yao - un artiste de slam et soul avec des 
notes  Groove, Funk et Pop de l’Ontario. 
Étudiant 5 $; Adulte 8$; Famille 20 $
F LIEU : Centre Belle-Alliance, Summerside 
F INFO : La Belle-Alliance (902) 888 1681

17 h à 19 h 30  Soirée portes ouvertes et Voir Grand 
   au Centre acadien Grand-Rustico
Soirée portes ouvertes pour promouvoir les écoles 
de langue française, les centres de la petite enfance 
francophones, les centres scolaires et communautaires 
et les organismes acadiens et francophones de l’Î.-P.-É. 
auprès des parents et du public.  Ouvert à tous. 
Souper, kiosque d’information, musique et plus ! 
F LIEU : Centre acadien Grand-Rustico, Rustico 
F INFO : CSLF (902) 854 2975
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LE LUNDI 25 MARS
18 h – 19 h 30 Soirée portes ouvertes au 
    Carrefour de l’Isle-Saint-Jean *G* 
Soirée portes ouvertes pour promouvoir les écoles 
de langue française, les centres de la petite enfance 
francophones, les centres scolaires et communautaires 
et les organismes acadiens et francophones de 
l’Île-du-Prince-Édouard auprès des parents et du public.  
Ouvert à tous. 
F LIEU : Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown  
F INFO : CSLF (902) 854 2975

LE MARDI 26 MARS 
18 h – 19 h 30  Soirée portes ouvertes 
    au Pavillon de l’Est *G*
Soirée portes ouvertes pour promouvoir les écoles 
de langue française, les centres de la petite enfance 
francophones, les centres scolaires et communautaires 
et les organismes acadiens et francophones de 
l’Île-du-Prince-Édouard auprès des parents et du public. 
Ouvert à tous. 
F LIEU : Pavillon de l’Est, Rollo Bay
F INFO : CSLF (902) 854 2975

17 h – 20 h Soirée JéoPAROdie 
   au Centre Belle-Alliance *G* 
Venez-vous amuser et tester vos connaissances sur 
la francophonie et les langues offi cielles !
Ouvert à tous – bar payant
F LIEU : Centre Belle-Alliance, Summerside
F INFO : SSTA (902) 436 4881 

LE MERCREDI 27 MARS 
18 h – 19 h 30  Soirée portes ouvertes au Centre 
    acadien de Prince-Ouest *G* 
Soirée portes ouvertes pour promouvoir les écoles 
de langue française, les centres de la petite enfance 
francophones, les centres scolaires et communautaires 
et les organismes acadiens et francophones de 
l’Île-du-Prince-Édouard auprès des parents et du public.  
Ouvert à tous. 
F LIEU : Centre acadien de Prince-Ouest, DeBlois 
F INFO : CSLF (902) 854 2975

17 h – 22 h  Soirée 
   Trivia-Franco *G*
Venez-vous amuser et tester vos connaissances 
sur la francophonie et les langues offi cielles !  
Musique live, événement bilingue. 
Ouvert à tous.  Les enfants doivent être accompagnés.
Accès au bar et au restaurant (payants)
F LIEU : Poorhouse (Old Triangle), Charlottetown
F INFO : SSTA (902) 436 4881

LE JEUDI 28 MARS 
18 h – 20 h  Cours de cuisine 
   pour adultes
Cuisine acadienne - galettes à la morue, pâté à la viande, 
pudding – 10 $ 
F LIEU : Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown
F INSCRIPTION : emmanuelle@carrefourisj.org

LE SAMEDI 30 MARS 
19 h 30  Danse carrée (19 +)
  Rejoignez-nous pour une soirée danse 
carrée bilingue (callée) par Ward MacDonald et 
Marion Copelston, en présence des membres du 
groupe Vishtèn.  Service de bar! 
Adulte 10 $
F LIEU : Centre acadien Grand-Rustico, Rustico
F INFO : Conseil acadien de Rustico 
 (902) 963 3252

LE DIMANCHE 31 MARS 
13 h 30 – 15 h  Les dimanches en famille *G*
    Joignez-vous aux éducatrices du 
Musée d’art du Centre de la Confédération pour une 
course au trésor et activité d’art basée sur une de nos 
expositions. Pour toute la famille ! 
F LIEU : Musée d’art, Centre des arts de la Confédération, 
 Charlottetown
F INFO : CAC, Monique Lafontaine 
 (moniquel@confederationcentre.com)

14 h  Spectacle de violon, musique 
  et de danse *G*
Célébrons la francophonie en communauté.
Spectacle avec des artistes locaux de Prince-Ouest.
F LIEU : Centre acadien de Prince-Ouest, DeBlois
F INFO : Conseil Rév. S-É. Perrey inc. (902) 882 0475

LA FRANCOPHONIE 
FAIT SON CINÉMA!
LE MERCREDI 13 MARS 
18 h 30 Présentation 
  d’un fi lm de l’ONF *G*
Des identités en dialogue (Grand public, 13+)
F LIEU : Pavillon de l’Est, Rollo Bay 
F INFO : Comité acadien et francophone de l’Est 
 (902) 687 7179

LE JEUDI 14 MARS 
15 h 30 Présentation 
  d’un fi lm de l’ONF *G*
Des animaux qui ont presque toujours le dernier mot 
(Grand public, 6+) 
F LIEU : Pavillon de l’Est, Rollo Bay 
F INFO : Comité acadien et francophone de l’Est
 (902) 687 7179

LE LUNDI 18 MARS 
18 h Présentation 
  d’un fi lm de l’ONF *G*
Des animaux qui ont presque toujours le dernier mot 
(Grand public, 6+) 
F LIEU : Centre acadien Grand-Rustico, Rustico 
F INFO : Conseil acadien de Rustico (902) 963 3252

LE MARDI 19 MARS 
13 h  Présentation 
  d’un fi lm de l’ONF *G*
Des histoires d’ici pour les petits (Grand public, 4+)
F LIEU : Bibliothèque Dr.-J-Edmond-Arsenault, 
Charlottetown
F INFO : Liliane Cyr (902) 368 6092

LE MERCREDI 20 MARS 
18 h Présentation 
  d’un fi lm de l’ONF *G*
Des voix marquantes qui s’animent (Grand public 12+) 
F LIEU : Centre acadien Grand-Rustico, Rustico 
F INFO : Conseil acadien de Rustico (902) 963 3252

LE JEUDI 21 MARS 
13 h Présentation 
  d’un fi lm de l’ONF *G*
Des animaux qui ont presque toujours le dernier mot 
(Grand public, 6+)
F LIEU : Bibliothèque Dr.-J-Edmond-Arsenault, 
Charlottetown
F INFO : Liliane Cyr (902) 368 6092

18 h Présentation 
  d’un fi lm de l’ONF *G*
Des voix marquantes qui s’animent (Grand public 12+)
F LIEU : Bibliothèque Dr.-J-Edmond-Arsenault, 
Charlottetown
F INFO : Liliane Cyr (902) 368 6092

LE DIMANCHE 24 MARS 
14 h Présentation 
  d’un fi lm de l’ONF *G*
Des identités en dialogue (Grand public, 13+)
F LIEU : Musée acadien de l’Î.-P.-É., Miscouche 
F INFO : Rachel Lapointe (902) 432 2881 

LE JEUDI 28 MARS 
18 h 30 Présentation 
  d’un fi lm de l’ONF *G*
Des voix marquantes qui s’animent (Grand public, 12+)
F LIEU : Pavillion de l’Est, Rollo Bay
F INFO : Comité acadien et francophone de l’Est 
 (902) 687 7179

LE SAMEDI 16 MARS
10 h  Ateliers de violon 
  avec Colin Grant
F LIEU : Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown
F INSCRIPTION : FCÎPÉ (902) 368 3189

17 h Finale du Concours Ignition francophone 
  et Gala des entrepreneurs 2019 
Billets pour la soirée entière : 40 $ (taxes incluses) 
Achetez vos billets avant le 9 mars 2018
(Centre Belle-Alliance, Summerside, Centre d’action rural 
de Wellington et Bureau du RDÉE, Charlottetown)
F LIEU : Centre Belle-Alliance, Summerside
F INFO : RDÉE Î.-P.-É. Raymond J. Arsenault, 
 (902) 854 3439, poste 231

19 h Soirée de la Saint-Patrick 
  à Upstreet Brewery (19 +) *G*
Venez célébrer la Saint-Patrick comme il se doit avec 
un Jam de 19 h à 20 h suivi d’une soirée de musique 
avec Colin Grant et Jesse Périard. Le tout évidement 
autour d’une bonne bière, car oui, du vert au verre 
il n’y a qu’un pas!
F LIEU: Upstreet Brewery, Charlottetown
F INFO : Carrefour de l’Isle-Saint-Jean (902) 368 3189

LE DIMANCHE 17 MARS 
13 h Atelier de violon 
  avec Colin Grant
F LIEU : Pavillon de l’Est, Rollo Bay 
F INSCRIPTION : FCÎPÉ germain.fcipe@gmail.com

LE LUNDI 18 MARS
8 h au lendemain (19 mars)  Camp culturel 
        et social 
Camp pour jeunes de 7 à 10 ans avec une variété 
d’activités sociales et culturelles.
85 $ par jeune incluant le coucher, les activités 
et les repas; 35 $ sans le coucher 
F LIEU : Centre Goéland 7151 Route 11, Cap Egmont 
F INSCRIPTION : etoilefi lanteipe@gmail.com

LE MERCREDI 20 MARS 
13 h Spectacle de violon, musique 
  et de danse *G*
Célébrons la francophonie en communauté.
Spectacle avec des artistes locaux de Prince-Ouest.
F LIEU : Margaret Stewart Ellis Home, O’Leary 
F INFO : Conseil Rév. S-É. Perrey Inc. (902) 882 0475

17 h – 19 h  SOUP’ART au Centre des arts 
   de la Confédération *G*
Célébration haute en couleurs de la Journée 
internationale de la francophonie! Dégustation de 
soupes internationales, arts visuels, musique, jeux, 
table de coloriage pour enfants et bar payant. 
Pour tous ! 
F LIEU : Studio 1, Centre des arts de la Confédération, 
 Charlottetown
F INFO : CAC, Monique Lafontaine 
 (moniquel@confederationcentre.com)

LE JEUDI 21 MARS 
8 h au lendemain (22 mars) Camp culturel 
        et social 
Camp pour jeunes de 11 à 14 ans avec une variété 
d’activités sociales et culturelles.
85 $ par jeune incluant le coucher, les activités 
et les repas; 35 $ sans le coucher
F LIEU : Centre Goéland 7151 Route 11, Cap Egmont 
F INSCRIPTION : etoilefi lanteipe@gmail.com
14 h Fêtons l’arrivée 
  du printemps *G*
Histoire, collation, bricolage et jeux de société en famille! 
F LIEU : Bibliothèque Dr.-J.-Edmond-Arsenault 
F INFO : Liliane Cyr (902) 368 6092

LE VENDREDI 22 MARS 
13 h 30 Spectacle de violon, musique 
  et de danse *G*
Célébrons la francophonie en communauté.
Spectacle avec des artistes locaux de Prince-Ouest.
F LIEU : Foyer Maple Wood, Alberton 
F INFO : Conseil Rév. S-É. Perrey Inc. (902) 882 0475
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PARTICIPER AUX 
CONCOURS SUR 

RVF.CA
Participer à une activité des RVF 

à l’Île-du-Prince-Édouard du 1er au 31 mars 2019 
pour la chance de gagner une paire de billet 

au spectacle de Shaun Ferguson 
au théâtre The Mack 

le 26 avril ainsi qu’une nuitée à l’hôtel 
Holman Grand à Charlottetown.


