Communiqué de presse

Pour publication immédiate

Des célébrations de la Fête nationale des Acadiens et Acadiennes à
travers la province la fin de semaine du 12 au 15 août prochain !
SUMMERSIDE (Î.-P.-É.) – le vendredi 5 août 2016 – Le président de la Société Saint-Thomas-d’Aquin
(SSTA), Guy Labonté, invite toute la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-PrinceÉdouard à participer aux célébrations de la fête nationale de l’Acadie la fin de semaine du 12 au 15
août qui se dérouleront dans toute la province. La SSTA souhaite une bonne fête nationale à tous et à
toutes!
En 1881, à l’occasion de la première convention nationale des Acadiens, il a été décidé que le 15 août
devienne la Fête nationale des Acadiens. Cette date a été choisie pour plusieurs raisons, notamment
afin que le peuple acadien ait sa propre fête nationale et soit reconnu comme une communauté
distincte. Le 15 août ne se déroule pas pendant la période des semences et est également la fête
catholique de l’Assomption, en l’honneur de la Vierge Marie, Sainte patronne des Acadiens.

Souris, région hôte de cette année - Fête provinciale - le samedi 13 et le dimanche 14 août :
La Société Saint-Thomas-d’Aquin, en collaboration avec le Comité Acadien et Francophone de l’Est,
vous invite aux activités gratuites dans le cadre des célébrations officielles de la Fête nationale des
Acadiens et du Festival acadien du samedi 13 au dimanche 14 août. Ces célébrations auront lieu au
phare, monument historique de Souris, Î.-P.-É.
Le samedi 13 août, un party de cuisine sera organisé de 18 h à 21 h. Le coût est de $ 5 par personne
et inclut l’accès aux concerts où seront sur scène les musiciens de l’Île tels qu’Anastasia DesRoches,
Mylène Ouellette, JJ Chaisson & Les étoiles de l'Est. Il y aura également de la nourriture traditionnelle
acadienne comme du fricot (soupe de poulet acadienne) ou des rouleaux acadiens. La cérémonie se
déroulera au hall St-Mary à Souris, Î.-P.-É.
Le dimanche 14 août il y aura une cérémonie d’ouverture à l’occasion de la Fête Nationale de
l’Acadie ! Les activités débuteront à compter de 12 h avec la levée du drapeau acadien suivi du chant
de l’hymne national acadien ainsi que des discours de circonstance. Il y aura par la suite un
tintamarre puis le public sera invité à assister à un spectacle de variétés gratuit mettant en vedette le
trio de Louise Arsenault, Hélène Bergeron et Caroline Bernard. De 13 h à 16 h plusieurs activités
seront mises en place pour les enfants, notamment des jeux gonflables, un bingo, de la peinture sur
visage avec Lynn Gaudet, un bricolage de verre poli par la mer et des photos avec Acajoux, notre
mascotte acadienne. Pour finir, il y aura à 16 h un spectacle musical avec Louise MacKinnon, Kevin
Chaisson et Rannie McLellan.

Dans la soirée, un autre party de cuisine sera organisé et accessible au public. Par la suite de 18 h à
19 h 30 on retrouvera Anastasia, Mylène et JJ pour une autre démonstration. Les Étoiles de l’Est
feront eux aussi une apparition de 18 h 30 à 20 h. Les festivités se termineront par une dernière
prestation d’Anastasia, Mylène et JJ de 20 h à 21 h.
Pour plus de renseignements ou pour réserver votre place à cet événement gratuit, vous pouvez
envoyer un courriel à l’adresse suivante : crystal.barriault@ssta.org.

Région de Summerside - le dimanche 14 août et le lundi 15 août 2016:
Le Centre Belle-Alliance vous invite le dimanche 14 août à assister au Festival Indian River avec des
prestations de DOC, Suzie Leblanc et Robert Kortgaard à partir de 19 h 30 à l’église St. Mary’s. Pour
plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au 902-836-3733.
Le lundi 15 août vous pourrez assister gratuitement au lever du drapeau acadien, avec de la musique,
barbecue et gâteaux à l’Hôtel de ville de Summerside à 11 h 30. Pour plus d’informations vous
pouvez téléphoner au 902-888-1681.

Région de Charlottetown – le samedi 13 août :
Une journée familiale sera organisée au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean. À cette occasion il y aura de
multiples activités gratuites de 12 h à 16 h : tout d’abord les artistes Fayo, Vishtèn et Mélisande
seront sur scène, ensuite une exposition de photos de Deb O’Hanley et Lexia Jaxen sera accessible au
public suivie par une exposition de peinture créée par Lucie Bellemare. Plus tard dans l’après-midi
des démonstrations d’arts visuels seront présentés sur place. Un kiosque à photos sera également
disponible suivi d’un repas acadien et de jeux pour enfants. Le soir Mélisande sera de nouveau sur
scène de 19 h à 21 h au Baba’s Lounge.
Le lundi 15 août au Théâtre de Port-La-Joye, le film “Les Gossipeuses” de Phil Comeau sera diffusé à
19 h. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter cette adresse : culturel@carrefourisj.org

Région de Rustico – le lundi 15 août 2016 :
Le Centre acadien de Rustico, en partenariat avec la Banque des fermiers, vous invite à participer aux
célébrations de la Fête nationale des Acadiens qui auront lieu à la Banque des fermiers de Rustico et
au Centre acadien Grand Rustico. Les activités débuteront par un Tintamarre à partir du Centre
acadien Grand Rustico jusqu’à la Banque des fermiers de Rustico à 11 h 15, suivi de la cérémonie de
la levée du drapeau à 11 h 30. À 11 h 45 des hotdogs et gâteaux seront servis gratuitement. Pour plus
d’informations, veuillez contacter Alexandre Bodet au (902) 963-3252
alexandre.bodet@conseilacadienrustico.org.

Région Évangéline – Du 12 au 15 août 2016 :
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline (CSCÉ) vous invite à venir célébrer avec une multitude
d’activités.

Du vendredi 12 au dimanche 14 août, un festival de musique traditionnelle, Jamboree Atlantique des
violoneux, sera proposé aux participants à la salle paroissiale de Mont-Carmel. Pour plus
d’informations je vous invite à vous référer à leur site internet : www.atlanticfiddlersjamboree.com.
Parallèlement du 12 au 15 août, une autre série de représentations musicales sera présentée au
public à l’occasion du festival du 15 août. Les célébrations auront lieu au Village musical acadien.
Pour plus de détails vous pouvez consulter le site suivant : http://villagemusical.com/.
Pour la journée du 15 août, plusieurs activités gratuites vont être mises en place. De 16 h à 20 h de la
musique, des activités familiales et fêtes diverses seront proposées au village musical acadien à
Abram-Village. À 18 h 30 il y aura également une messe à l’église Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Si
vous souhaitez plus d’informations vous pouvez appeler au 902-854-2166.

Région de Prince-Ouest – le samedi 13 août 2016 :
À Prince-Ouest, le Conseil Rev. S.-E. Perrey vous invite à la célébration qui se déroulera sur la rue
Main de Alberton Î.-P.-É, dans le cadre du festival multiculturel d’Alberton. Un spectacle acadien de
musique et de gigue avec Monique Pendergast Doucette, Steve Perry, Elaine Wedge, Victor et Cathy
Doucette sera proposé gratuitement de 13 h à 16 h.
Plus de détails sur: www.seperrey.org

Si vous êtes dans la région et si vous souhaitez vous joindre aux festivités pour la fête nationale
acadienne, veuillez-vous référer à notre site web : www.15aoutipe.com.
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.

Pour plus de renseignements :
Chloé Feinte
Bureau : 902.436.4881
Courriel : chloe.feinte@ssta.org

