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.
Cette année, les RVF prévoient cibler l’environnement sous toutes ses facettes : environnement et changements climatiques, environnement social, personnel
et professionnel sous la nouvelle thématique Les Rendez-vous de la Francophophie, au centre d’un changement. Parallèlement au 300e anniversaire de l’arrivée
et de l’établissement permanent des premiers Acadiens et Français à l’Île-du-Prince-Édouard, la programmation provinciale de la 22e édition reﬂétera
également cet événement historique.
Au nom de la Fédération culturelle de l’Î. -P.-É. et de la Société Saint-Thomas d’Aquin, nous vous souhaitons la bonne humeur et la joie de vivre pendant les
Rendez-vous de la Francophonie 2020!

PROGRAMMATION PROVINCIALE
★ GRATUIT
LE SAMEDI 29 FÉVRIER

20 h

Concert de Sandra Le Couteur
Ne loupez pas l’occasion de découvrir ou redécouvrir
cette femme authentique et passionnée, qui compte
parmi les plus belles voix de l’Acadie. Vous serez
charmés par son timbre chaud rempli d’humanité.
Billets uniques à 20 $
F LIEU : Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown
F INFO : Carrefour de l’ISJ (902) 367 8404

LE DIMANCHE 1er MARS

14 h – 16 h

Cabane à sucre ★
Joignez-vous à nous pour notre cabane à sucre
traditionnelle. Nous aurons de bonnes choses à manger
et de la tire faite par Robert Pendergast. Une chasse au
trésor pour les plus jeunes.
(Date de tempête : le samedi 15 mars)
F LIEU : Centre Belle-Alliance, Summerside
F INFO : La Belle-Alliance (902) 888 1681

LE LUNDI 2 MARS

10 h

Cérémonie protocolaire d’ouverture et levée du drapeau ★
F LIEU : Maison du gouvernement (Fanningbank),
Charlottetown
F INFO : SSTA (902) 436 4881
(En cas de tempête : le mardi 3 mars à 10 h)

17 h – 20 h

Célébration d’ouverture des RVF 2020
Soirée 5 à 8 au Bayou ★
Une soirée de divertissement musical et de démonstration
d’art en temps réel vous attend au Bayou mettant en
vedette les artistes musicales Anique Granger et Caroline
Bernard, des artistes en arts visuels, animation pour
enfants, l’écaillage d’huître avec Robert Pendergast ainsi
qu’une belle surprise culinaire de Chef Pierre EL Hajjar.
F LIEU : Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown
F INFO : Carrefour de l’ISJ (902) 367 8404

LE JEUDI 5 MARS

17 h 30 – 18 h 30

Activité Petit Chef en partenariat avec Cap enfants ★
Vous avez des enfants âgés de 3 à 6 ans et vous
souhaitez passer un bon moment autour d’une activité
cuisine alors joignez-vous à nous! Petits et grands
mettront la main à la pâte pour concocter un bon souper
ou un délicieux dessert!
Inscription requise : info@conseilacadienrustico.org
F LIEU : Centre acadien Grand-Rustico, Rustico
F INFO : Conseil acadien de Rustico (902) 963 3252

18 h 30 – 20 h

Tricot en français ★
Une activité sociale pour tous les adultes de tous les
niveaux qui s’intéressent au tricot.
F LIEU : Bibliothèque Dr.-J-Edmond-Arsenault, Charlottetown
F INFO : Sarah Bernath (902) 368 6092

RVF.CA

19 h

Finale du Concours Ignition francophone 2020 ★
Les trois ﬁnalistes du Concours Ignition francophone
auront chacun sept minutes pour présenter leur proposition de projet. Le jury choisit un gagnant et lui remet
25 000 $ et autres récompenses pour l’aider à mettre
sur pied son projet.
F LIEU : Centre Belle-Alliance, Summerside
F INFO : RDÉE Î.-P.-É., Julie Gallant, (902) 854 3439,
poste 227

LE SAMEDI 7 MARS

9 h 30 – 12 h

Petit-déjeuner français et fauconnerie
Venez savourer un petit déjeuner 100 %
français qui vous sera servi de 9 h 30 à
10 h 30.
Au menu : croissant, pain au chocolat, tartine de pain
beurre/ conﬁture, etc. Venez ensuite assister à une belle
expérience grâce à la présence de Jamie Stride (Island
Falconry Services) et ses oiseaux ! Et proﬁtez-en pour
participer au déﬁ Rustcio 300! sur notre sentier!
5 $ pour le petit-déjeuner
Inscription requise : info@conseilacadienrustico.org
F LIEU : Centre acadien Grand-Rustico, Rustico
F INFO : Conseil acadien de Rustico (902) 963 3252

10 h

L’heure du conte – Princesse dans le sac ★
Une heure d’histoires et d’activités littéraires amusantes
pour les enfants et les familles.
Célébrons le 40e anniversaire du livre Princesse dans un
sac de Robert Munsch
F LIEU : Bibliothèque Dr.-J-Edmond-Arsenault,
Charlottetown
Bibliothèque J-Henri Blanchard, Summerside
Bibliothèque d’Abram-Village
F INFO : Sarah Bernath (902) 368 6092

10 h – 12 h

Randonnée pédestre remplie d’histoire
– Port-la-Joye ★
Dans le cadre des célébrations ACADIE
300, nous vous invitons à venir participer
à cette randonnée animée par l’historien George
Arsenault. Vous saurez tout sur les origines de l’arrivée
des premiers Français et Acadiens sur l’île. Chocolat
chaud et grignotines offerts sur place.
Inscription requise : manu@carrefourisj.org
F LIEU : Lieu historique national Skmaqn–Port-la-Joye–
Fort Amherst, Rocky Point
F INFO : Carrefour de l’ISJ (902) 367 8404

18 h 30

Soirée Trivia 19+ ★
Venez vous amuser et tester vos connaissances lors
d’une soirée trivia au Pavillon de l’Est!
Événement bilingue et service de bar offert !
F LIEU : Pavillon de l’Est, Rollo Bay
F INFO : Comité acadien et francophone de l’Est
(902) 687 7179

@RVFrancophonie

LesRVF / fcipe

19 h

Vernissage au Musée d’art du Centre de la
Confédération ★
Ne manquez pas le vernissage d’hiver-printemps au
Musée. Découvrez les nouvelles expositions, discutez
avec les artistes et les conservateurs de musée, et
retrouvez de vieux amis. Tous sont les bienvenus !
F LIEU : Musée d’art du Centre de la Confédération,
Charlottetown
F INFO : CAC, Monique Lafontaine (902) 628-6105

LE JEUDI 12 MARS

18 h 30 – 20 h

Tricot en français ★
Une activité sociale pour tous les adultes de tous les
niveaux qui s’intéressent au tricot.
F LIEU : Bibliothèque Dr.-J-Edmond-Arsenault,
Charlottetown
F INFO : Sarah Bernath (902) 368 6092

19 h

Spectacle avec Fredo le Magicien
Venez voir Fredo, un magicien populaire et complice de
son public.
Adulte 14 $; enfant/étudiant 6 $; famille 35 $;
gratuit – 3 ans
F LIEU : Centre Belle-Alliance, Summerside
F INFO : La Belle-Alliance (902) 888 1681

LE SAMEDI 14 MARS

10 h

L’heure du conte – Thème de l’agriculture ★
Une heure d’histoires et d’activités littéraires amusantes
pour les enfants et les familles.
Une activité pour le mois de la sensibilisation à l’agriculture
canadienne.
F LIEU : Bibliothèque d’Abram-Village, Abram-Village
F INFO : Colette Gallant (902) 368 6092

17 h 30

Gala des entrepreneurs 2020
La CCAFLIPE remettra huit prix ou reconnaissances
spéciales à des entreprises, entrepreneurs et individus
méritants lors de sa plus belle soirée entrepreneuriale
de l’année.
Billets : 40 $ (taxes incluses) achats à l’avance seulement
aux bureaux de RDÉE ÎPÉ à Charlottetown et Wellington
ainsi qu’au Centre Belle-Alliance à Summerside
F LIEU : Centre Belle-Alliance, Summerside
F INFO : RDÉE Î.-P.-É. Raymond J. Arsenault,
(902) 854 3439, poste 231

LE MERCREDI 18 MARS

13 h

Spectacle de violon, musique et de danse ★
Célébrons la francophonie en communauté.
Spectacle mettant en vedette les artistes locaux de
Prince-Ouest.
F LIEU : Margaret Stewart Ellis Home, O’Leary
F INFO : Conseil Rév. S-É. Perrey INc. (902) 882 0475

LE JEUDI 19 MARS

13 h – 15 h

Recyclage? Bricolage! ★
Pour célébrer les Rendez-vous de la Francophonie, la
bibliothèque offre une activité pour les enfants pendant
la semaine de relâche pour transformer des objets du bac
de recyclage en objets d’art.
F LIEU : Bibliothèque Dr.-J-Edmond-Arsenault, Charlottetown
F INFO : Sarah Bernath (902) 368 6092

18 h 30 – 20 h

Tricot en français ★
Une activité sociale pour tous les adultes de tous les
niveaux qui s’intéressent au tricot.
F LIEU : Bibliothèque Dr.-J-Edmond-Arsenault, Charlottetown
F INFO : Sarah Bernath (902) 368 6092

18 h 30

Club de lecture ★
Une activité sociale de lecture pour adulte. Vous
pourrez vous procurer un exemplaire du livre choisi à la
bibliothèque dès le 27 février.
F LIEU : Bibliothèque Dr.-J-Edmond-Arsenault, Charlottetown
F INFO : Sarah Bernath (902) 368 6092

LE VENDREDI 20 MARS

13 h

Spectacle de violon, musique et danse ★
Célébrons la francophonie en communauté. Spectacle
mettant en vedette les artistes locaux de Prince-Ouest.
F LIEU : Foyer Maple Wood, Alberton
F INFO : Conseil Rév. S-É. Perrey Inc. (902) 882 0475

17 h – 19 h

SOUP’ART au Centre des arts de la Confédération ★
Célébration haute en couleurs de la Journée internationale
de la francophonie! Dégustation de soupes inspirées par
la cuisine des premiers Acadiens et Français qui sont
arrivés à l’Île, arts visuels, musique, table de coloriage
pour enfants et bar payant. Pour tous !
F LIEU : Studio 1, CAC, Charlottetown
F INFO : CAC, Monique Lafontaine
(moniquel@confederationcentre.com)

17 h – 19 h

Le Bal de la Mi-Carême ★
Venez fêter la Mi-Carême en famille en
dégustant un bon pâté et des fayots pour
célébrer cette belle tradition acadienne! Assurez-vous
de vous déguiser, jeunes et vieux, en costume de la MiCarême, car il y aura une variété de beaux prix à gagner.
Il y aura une parade des Mi-Carêmes, de l’animation et
du divertissement musical, mais amenez vos instruments
pour participer et ajouter à la fête! ACTIVITÉ GRATUITE :
Souper payant (pâté, fayots et galettes blanches) / Bar ouvert
F LIEU : Le Village musical acadien, Abram-Village
F INFO : info@villagemusical.ca

LE SAMEDI 21 MARS

9 h 30 – 11 h 30

Activité communautaire autour des arts – Le versage
animé par Lise Munger
Si vous aimez les arts, cette activité est faite pour vous!
Venez vous initier aux techniques de versage (acrylique
sur toile). Le matériel est fourni et vous repartirez à la
maison avec votre œuvre!
20 $ par personne ; Activité 14 ans +
Inscription requise : info@conseilacadienrustico.org
F LIEU : Centre acadien Grand-Rustico, Rustico
F INFO : Conseil acadien de Rustico, (902) 963 3252

10 h

Ateliers de violon avec Colin Grant
20 $ – membres de la FCÎPÉ / 25 $ – non-membres
F LIEU : Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown
F INSCRIPTION : FCÎPÉ (902) 368 3189

19 h – 00 h

Soirée de la Saint-Patrick à Upstreet Brewery ★
Venez célébrer la Saint-Patrick comme il se doit en cette
soirée de musique et danse avec Colin Grant et Jesse
Périard. Le tout évidemment autour d’une bonne bière,
car oui, du vert au verre il n’y a qu’un pas! Ouvert à tous!
F LIEU : Upstreet Brewery, Charlottetown
F INFO : Carrefour de l’Isle-Saint-Jean (902) 367 8404

LE DIMANCHE 22 MARS

11 h

Journée interculturelle
Sensibilisation à la diversité culturelle au sein d’une
culture commune : Le Grand Est. Autour du thème
« Souvenir » en vue des célébrations ACADIE 300.
Activités prévues au cours de la journée.
F LIEU : Pavillon de l’Est, Rollo Bay
F INFO : Comité acadien et francophone de l’Est
(902) 687 7179

LE MARDI 24 MARS

18 h

Tricot avec les doigts ! ★
Apprendre à tricoter avec les doigts pour tout âge.
Tous les matériaux seront fournis.
F LIEU : Bilbliothèque d’Abram-Village
F INFO : Colette Gallant (902) 854 2491

LE MERCREDI 25 MARS

17 h – 20 h

Portes ouvertes – Canadian Parents for French ★
Venez joindre Canadian Parents for French pour célébrer
tout ce qui est français ! Une soirée de divertissement,
de boissons et amuse-gueules.
F LIEU : Bar 1911 (113 Longworth Ave), Charlottetown
F INFO : CPF (902) 368-3703 ou ed@cpfpei.pe.ca

LE JEUDI 26 MARS

10 h

Visite d’un fromager de la Fromagerie Island Artisan ★
Mathieu Gallant fera une présentation dans le cadre du
mois de la sensibilisation à l’agriculture canadienne. Il y
aura des échantillons du fromage Squeak-ies !
Pour les enfants de 3 à 5 ans et les familles.
F LIEU : Bilbliothèque d’Abram-Village
F INFO : Colette Gallant (902) 854 2491

17 h 30 – 19 h 30

100 ans SSTA : Exposition au
Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard ★
Une exposition sur les 100 ans de la Société SaintThomas-d’Aquin (SSTA). Ses débuts avec les bourses
étudiantes, son évolution, sa diversiﬁcation qui l’a
menée à devenir l’organisme porte-parole de la
communauté acadienne et francophone de l’Île-duPrince-Édouard que l’on connaît aujourd’hui.
F LIEU : Musée acadien de l’Î.-P.-É., Miscouche
F INFO : SSTA (902) 888 1697

18 h

Atelier de cuisine pour adulte
Cours de cuisine chinoise pour adulte 14 +.
15 $ par personne
F LIEU : Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown
F INFO : Inscription requise : manu@carrefourisj@org

18 h 30 – 20 h

Tricot en français ★
Une activité sociale pour tous les adultes de tous les
niveaux qui s’intéressent au tricot.
F LIEU : Bibliothèque Dr.-J-Edmond-Arsenault,
Charlottetown
F INFO : Sarah Bernath (902) 368 6092

LE SAMEDI 28 MARS

9 h 30

Entre générations nous sommes ﬁers
d’être Acadiens !
Une activité intergénérationnelle pour
s’amuser, chanter, danser, rire ensemble et surtout se
réjouir et fêter le 300e anniversaire des premiers Français
et Acadiens à l’Île-du-Prince-Édouard.
Participants 5 $ (incluant le dîner)
F LIEU : Centre d’Éducation Évangéline
F INSCRIPTION : Jeannette Gallant 902 439 2791 ou
Jenny Richard 902 854-3426

10 h

L’heure du conte – Thème sur l’agriculture ★
Une heure d’histoires et d’activités littéraires amusantes
pour les enfants et les familles. Une activité pour le mois
de la sensibilisation à l’agriculture canadienne.
F LIEU : Bibliothèque J-Henri Blanchard, Summerside
F INFO : Julie Thiffeault (902) 432 2748

19 h 30 – 23 h 30

Danse carrée 19 +
Rejoignez-nous pour une soirée danse carrée bilingue
(callée) par Ward MacDonald de Here we go Barndances
et Marion Copleston. Et à la musique Pascal Miousse
et Pastelle LeBlanc du groupe Vishtèn, nous ferons
l’immense plaisir de leur présence! Service de bar
disponible. Soirée amusante garantie à 100 %!
Adulte 10 $
Inscription requise : info@conseilacadienrustico.org
F LIEU : Centre acadien Grand-Rustico, Rustico
F INFO : Conseil acadien de Rustico (902) 963 3252

LE DIMANCHE 29 MARS

14 h

Jam en honneur d’Eddy ★
En partenariat avec la famille du célèbre violoneux
légendaire Eddy Arsenault, le CSCÉ organise à nouveau
un bel après-midi de musique et de partage culturel
communautaire.
F LIEU : Centre Vanier, Wellington
F INFO : CSCÉ (902) 854 2166

14 h

Célébrons l’arrivée – Il y a 300 ans ★
Pour célébrer le 300e de l’arrivée
des Français et Acadiens à l’Île-duPrince-Édouard, vous êtes invités à un
bel après-midi de divertissement mettant en vedette
le violon, la danse, les chansons et les comédiens de
la région 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 JEUDI 12 MARS
18 h – 19 h 30

Soirée cinéma : Les vacances du petit Nicolas ★
Ce ﬁlm sera proposé en français sous-titré en anglais.
Et qui dit cinéma dit .. Maïs soufﬂé offert !
F LIEU : Centre acadien Grand-Rustico, Rustico
F INFO : Conseil acadien de Rustico (902) 963 3252

Du 19 AU 23 MARS

City Cinema présente Les Misérables (2019)
Film français sous-titré en anglais.
Horaire : citycinema.net
Billets : 10 $; Membres, aînés, 14 ans et moins 7 $
F LIEU : City Cinema, Charlottetown
F INFO : Billetterie : (902) 368 3669 / citycinema.net

LE VENDREDI 20 MARS
10 h – 11 h

Présentation d’un ﬁlm de l’ONF : Petits apprentissages
pour entreprendre de grandes choses ★
Programme composé de ﬁlms d’animation et d’un court
métrage pour les enfants d’âge scolaire et les 4 ans +.
F LIEU : Centre Belle-Alliance, Summerside
F INFO : La Belle-Alliance (902) 888-1681

LE 25 MERCREDI MARS
18 h

Soirée cinéma pour adultes : Menteur ★
Présentation du ﬁlm Menteur d’Émile Gaudreault mettant
en vedette Louis-José Houde et Antoine Bertrand. Il y
aura du maïs soufﬂé !!
F LIEU : Bibliothèque J-Henri Blanchard, Summerside
F INFO : La Belle Alliance (902) 888-1681

Célébrez trois siècles
de culture dynamique.

www.acadie300ipe.ca

CONSULTEZ L’HORAIRE COMPLET DES ACTIVITÉS : PRIXFOLK.CA

PARTICIPEZ AUX CONCOURS SUR RVF.CA

Participez à une activité des RVF à l’Î.-P.-É. du 1er au 20 mars 2020 pour courir
la chance de gagner une paire de billets à la remise des Prix de musique folk
canadienne 2020 au Centre des congrès de Î.-P.-É le 4 avril 2020 et une nuitée à
l’hôtel Holman Grand.

