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Les Rendez‐vous de la Francophonie du 2 au 22 mars 2017
Summerside (Î.-P.-É.), le 17 février 2017 – Les Rendez‐vous de la Francophonie (RVF) 2017 auront lieu
cette année du 2 au 22 mars. La Société Saint‐Thomas‐d’Aquin (SSTA), la Fédération culturelle de l’Îledu-Prince-Édouard (FCÎPÉ), le Centre des arts de la Confédération et leurs partenaires communautaires
et gouvernementaux préparent une panoplie d’activités en français pour tous les insulaires. Toutes ces
activités, dont la liste sera bientôt dévoilée, s’articuleront autour de la thématique nationale « La
francophonie en 3D : Diversité, Dualité, Dynamisme ! »
Basées sur une entente historique, les langues officielles du pays renforcent le concept de diversité et
d’acceptation. L’appui à la dualité linguistique est une démonstration de ce qui différencie le Canada,
de ce qui le renforce et en favorise l’attrait. Les RVF veulent contribuer à augmenter cet appui. Les
communautés francophones de partout au pays, intégrées dans leur milieu, font preuve d’innovation
et d’imagination qui dynamisent l’économie et la culture d’ici. C’est cette valeur ajoutée que les
francophones, Acadiens et francophiles veulent propager avec toutes les Canadiennes et tous les
Canadiens. Les RVF désirent démontrer cette vitalité.
Les Rendez-vous seront lancés officiellement le 2 mars à 10 h 30 par la cérémonie d’ouverture officielle
à la Maison du gouvernement en compagnie du lieutenant‐gouverneur, l’honorable H. Frank Lewis, et
des portes paroles de la SSTA et la FCÎPÉ. Le tout sera suivi d’une petite réception.
Pour célébrer l’ouverture des RVF, l’activité Spectacle de cirque aura lieu le dimanche 5 mars à compter
de 14 h 30 au Centre acadien Grand Rustico à Rustico. Des artistes de la compagnie Circus Stella feront
frissonner l’audience avec leurs numéros de cerceau et tissu aérien. Le jeune acadien, Jérémie Buote,
époustouflera le public avec sa performance de magie et des artistes acadiens de l’île célébreront
l’héritage musical acadien.
Nous invitons les intéressés à consulter le site web de la SSTA (www.ssta.org) pour prendre
connaissance des activités qui se déroulent près de chez eux ; ainsi que le site web des RVF
(www.rvf.ca).
Les Rendez‐vous de la Francophonie 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. Les Rendez‐vous de la Francophonie sont chapeautés par La Fondation
canadienne pour le dialogue des cultures, qui vise à promouvoir et à soutenir le dialogue et le rapprochement entre
les communautés francophones et acadiennes et toutes les collectivités de la société canadienne.
La Société Saint‐Thomas‐d’Aquin est l’organisme porte-parole officiel des Acadiens, Acadiennes et francophones
de l’Île‐du‐Prince‐Édouard. Son mandat est de travailler pour que tout Acadien, toute Acadienne et francophone
puissent vivre et s’épanouir individuellement et collectivement en français à l’Île‐du‐Prince‐Édouard.
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