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Marque de reconnaissance aux Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
et à la Congrégation de Sainte-Croix

PARTENAIRES

NIVEAU OR

NIVEAU ARGENT

NIVEAU BRONZE

 

55 Industrial Street Dieppe, NB • www.lancor.ca 
“Coffrage au Canada atlantique depuis 1987”



VENEZ DÉCOUVRIR
lieu historique national du 
MONUMENT-LEFEBVRE

COME DISCOVER
MONUMENT-LEFEBVRE 

National Historic Site

Pleins feux sur l’Acadie 
Visite guidée du Monument-Lefebvre

Full Spotlight on L’Acadie 
Guided tour of the Monument-Lefebvre

Adulte |  Adult    7 $
Aîné | Senior      5 $
Jeune | Youth    Gratuit | Free

Visite libre
Exposition Images d’un long voyage - L’odyssée du 
peuple acadien

Self-Guided Visit
Reflections of a Journey - The Odyssey 
of the Acadian People exhibit

Adulte | Adult    3,90 $
Aîné | Senior     3,40 $
Jeune | Youth    Gratuit | Free

Boutique du MONUMENT-LEFEBVRE Gift shop
Ramenez un morceau de l’Acadie • CD, livres, affiches et souvenirs de toutes sortes!
Take home a piece of Acadie • CD’s, books, posters and souvenirs galore!



UN SPECTACLE POUR TOUTE LA FAMILLE 
A SHOW FOR THE WHOLE FAMILY

11 h / 11am Théâtre du Monument-Lefebvre

Le déclin de la population d’abeilles et une problématique 
mondiale. Un spectacle de théâtre musical, qui fait 
découvrir le cycle de vie des abeilles et sensibilise le public.

The decline of the bee population is a global problem. A 
musical theatre show, that introduces the life cycle of bees 
and raises awareness of the situation.

(Presentation in French only)

Adulte 5 $ Adult $5
Membre / Enfant  2,50 $ Member / Youth $2.50

JULY 1 JUILLET  
11am to 2pm  /  11 h à 14 h

avec / with THREE BOB NIGHT
Jeux gonflables, maquillage de visage, peinture sur roches aux couleurs du Canada, gâteau et 
BBQ gratuit / Bouncy castles, face painting, Canada Rocks stone painting, cake, and free BBQ

FÊTE DU CANADA 
CANADA DAY

En cas de pluie, rendez-vous à / In case of rain, meet us at    Aréna Eugène (Gene) LeBlanc Arena



ANIMATRICE 
Emily Muckler

2 JUILLET

Bernard Richard
LE MONITEUR ACADIEN 
TOUJOURS AUSSI NÉCESSAIRE

Un survol du journal depuis sa fondation en 1867 
jusqu’à ses défis actuels liés à la fragilité de la presse 
écrite en milieu francophone minoritaire.

du 2 au 30 juillet 2019 à 19 h
ENTRÉE LIBRE • DONS ACCEPTÉS

Causeries du mardi



9 JUILLET

Jérémie Dupuis
L’IDENTITÉ ACADIENNE 
ET LA SANTÉ MENTALE

Une exploration de l’identité et des retombées 
psychologiques sur les jeunes Acadiens et Acadiennes, 
suivie d’une analyse des différents enjeux des 
communautés linguistiques de la région.

16 JUILLET

Paul Collette
DES HISTOIRES DE GENS D’ICI

Une série d’anecdotes de la vie de tous les jours 
de gens de la région, mis sur papier par cet ancien 
animateur de CJSE, ainsi que le lancement de 
deux nouvelles publications.



23 JUILLET

Alain Otis
H.P. ARSENAULT : LES HAUTS ET LES BAS 
D’UN TRADUCTEUR ACADIEN À OTTAWA

Un portrait de la carrière d’un des premiers traducteurs 
acadiens au sein du gouvernement fédéral, de ses 
exploits à ses déboires.

30 JUILLET

Rémi Frenette
LA RÉSISTANCE ACADIENNE 
À LA PROHIBITION.

Une vue d’ensemble de l’époque de la prohibition 
de l’alcool et ce que celle-ci signifie, ainsi que ses 
répercussions directes et indirectes sur le peuple 
acadien.



FÊTE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
NEW BRUNSWICK DAY

ROLAND ET MONSIEUR CRAPAUD
AUGUST 5 AOÛT 
11am /  11 h 
Venez célébrer la fête du Nouveau-Brunswick en famille au Théâtre du Monument-Lefebvre avec le tout 
nouveau spectacle de Roland et son fidèle ami, Monsieur Crapaud.

Come celebrate New Brunswick Day at the Théâtre du Monument-Lefebvre with the exciting new show of 
Roland et Monsieur Crapaud. A fun family activity!

(Presentation in French only)

Adulte 8 $
Membre / Enfant  4 $

Adult $8
Member / Youth $4



LES MALLES À DOUCE, 
25 ANS APRÈS
UNE SOIRÉE DE CONTES LOUISIANAIS 
AVEC EARLÈNE BROUSSARD

MARDI 6 AOÛT à 19 h

FÊTE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
NEW BRUNSWICK DAY

Gramman Douce va avoir 75 ans et elle souhaite 
réunir toute sa famille pour léguer ses biens dans 
son vivant. Invitations écrites et envoyées, elle fait 
donc descendre les vieilles malles du grenier. C’est 
quoi qu’elle a de si précieux?

Entrée libre
Dons acceptés



FÊTONS 
LE QUINZOU!
FÊTE NATIONALE DE L’ACADIE

NATIONAL ACADIAN DAY

THE LUMBER JILLS
AUGUST 15 AOÛT 
11am to 2pm  /  11 h à 14 h
Jeux gonflables, maquillage de visage, peinture sur roches aux couleurs de l’Acadie et BBQ gratuit / Bouncy 
castles, face painting, Acadie Rocks stone painting, and free BBQ

Tintamarre à 11 h 15 / at 11:15am

            En cas de pluie, rendez-vous au / In case of rain, meet us at    Théâtre du Monument-Lefebvre



ACADIE / LOUISIANE
RENCONTRE ENTRE LA MUSIQUE 
TRADITIONNELLE CAJUN ET ACADIENNE

AUGUST 17 AOÛT 
14 h à 17 h 
2pm to 5pm

avec / with LES JEUNES CADJINS 
& LES FIREFLIES

Les Jeunes Cadjins (Lafayette) - Bubba Herbert 
(accordéon, guitare, voix), Cameron Fontenot 
(violon, voix), Jacob Leblanc (basse, 
accordéon, voix) et Chris La Fleur (batterie)

Les Fireflies – Trois violoneuses et multi- 
instrumentistes primées - Christine 
Melanson, Samantha Robichaud 
et Louise Vautour

Visit www.monumentlefebvre.ca for more info



19 septembre Les artisans de l’atelier •  Documentaire de Daniel Léger

28 septembre CY / Menoncle Jason •  Plateau double

18 octobre Jacques Surette / Mario LeBreton et Delphine Porcherot 
 Raconte-moi une chanson

27 octobre Art Richard • Spectacle d’Halloween

17 novembre Caroline Savoie • Pourchasser l’aube

1 & 3 décembre Chorale Voce dell’Anima • Concert de Noël

8 décembre Pauline Légère chante Noël

14 décembre Mélissa Bédard et Joannie Benoit • Ma liste de Noël

SAISON AUTOMNE 2019

Suivez-nous sur / Follow us on



SAISON AUTOMNE 2019
Obtenez un rabais de 4 $ sur les billets des spectacles présentés par la 
Société du Monument-Lefebvre au Théâtre du Monument-Lefebvre. 
Bénéficiez aussi des premiers choix de sièges lors de préventes exclu-
sives et recevez 10 % de rabais sur toute la marchandise à prix régulier 
à la boutique du Monument-Lefebvre.

 10 $ adulte
 8 $ aîné (65 ans et plus)

Valide pour un an à compter de la date d’achat de l’abonnement 

DEVENEZ MEMBRE DU THÉÂTRE DU  
MONUMENT-LEFEBVRE

BILLETTERIE

Il est maintenant possible pour les membres du Théâtre du  
Monument-Lefebvre d’acheter leurs billets en ligne et d’appliquer le 
rabais de 4 $ de leur abonnement sur le prix régulier du billet.

En ligne : www.monumentlefebvre.ca
Par téléphone : 506.758.9808
En personne : à la billetterie du Monument-Lefebvre

Visit www.monumentlefebvre.ca for more info



LES ARTISANS DE L’ATELIER
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE SUIVIE D’UNE PÉRIODE DE 
QUESTIONS AVEC DANIEL LÉGER

JEUDI 19 SEPTEMBRE à 19 h

Dans la communauté de Memramcook au Nouveau-Brunswick, l’atelier L’Artisan est un modèle 
d’inclusion. Du recyclage à la menuiserie, en passant par la technologie, ce lieu de travail permet à 14 
adultes à besoins spéciaux de se réaliser comme artisans. Cinéaste au regard bienveillant, Daniel Léger 
montre avec justesse la valeur de la contribution de chacun à la richesse d’une collectivité.

4,50 $   prix unique

Réalisation : Daniel Léger Image : Daniel Léger
Musique : François Émond Production et distribution : Office national du film du Canada
Montage : Julien Cadieux

Visit www.monumentlefebvre.ca for more info



CY / MENONCLE JASON 
PLATEAU DOUBLE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE à 19 h 30

CY - Enfant de la nouvelle vague acadienne, 
Cy se démarque par ses sonorités et son sens 
de l’humour. Avec guitares, mandolines, 
claviers, violon, batterie et voix, ce groupe 
néo-écossais réussit à unir les styles folk, 
progressif et traditionnel pour créer une 
sonorité chaude et harmonieuse.

Menoncle Jason - Multi-instrumentaliste, 
chanteur et compositeur constamment en 
création, Jason LeBlanc, alias Menoncle Jason, 
trouve son inspiration dans la réalité de la vie 
en campagne. Avec une touche d’humour, 
il propose des chansons qui traitent de 
sujets quelque peu hors-la-loi, mais jamais 
criminels.

24 $   régulier  
20 $   membre 
12 $   étudiant



JACQUES SURETTE / MARIO LEBRETON 
et DELPHINE PORCHEROT
RACONTE-MOI UNE CHANSON

VENDREDI 18 OCTOBRE à 19 h 30

Jacques Surette - Originaire du Sud-Ouest de la Nouvelle-
Écosse, ce jeune artiste passe la majorité de son temps à 
écrire des chansons simples et touchantes qui parlent de sa 
culture et de son coin de pays.

Mario LeBreton - Natif de la Péninsule acadienne, cet au-
teur-compositeur-interprète se démarque dans le paysage 
musical par une approche novatrice qui veut ouvrir la 
musique acadienne sur le monde et la musique du monde 
sur l’Acadie.

Delphine Porcherot - D’origine française, cette violoniste 
est passionnée par les musiques traditionnelles et partage 
aujourd’hui ce qui lui a été transmis au fil des ans.

Un spectacle conçu dans l’esprit d’un cercle d’auteurs- 
compositeurs présenté dans le cadre du Festival Parlures 
d’icitte de la Société culturelle de la Vallée de Memramcook.

14 $   régulier  
10 $   membre / étudiant



ART RICHARD 
SPECTACLE D’HALLOWEEN

DIMANCHE 27 OCTOBRE à 14 h

Des chansons pour faire bouger les p’tits monstres et un magnifique décor haut en couleurs 
pour éveiller et faire frissonner toute la famille!

Sac de chips gratuit pour les personnes costumées

10 $  régulier 
6 $    membre / étudiant

Visit www.monumentlefebvre.ca for more info



Lumineuse, authentique, pétillante, éblouissante, 
charismatique, géniale, perle rare… le public, 
la presse, et ses pairs de l’industrie musicale ne 
tarissent pas d’éloges pour cette jeune artiste 
acadienne. Caroline Savoie séduit par sa voix 
chaude et puissante. Son timbre bien distinctif, sa 
grande maîtrise vocale et son naturel désarmant 
constituent sa signature.

20 $  régulier 
16 $  membre 
10 $  étudiant

CAROLINE SAVOIE
POURCHASSER L’AUBE

DIMANCHE 17 NOVEMBRE à 14 h



CHORALE VOCE DELL’ANIMA
CONCERT DE NOËL

DIMANCHE 1 DÉCEMBRE à 14 h
MARDI 3 DÉCEMBRE à 19 h 30

Avec la chorale Voce dell’Anima, sous la direction de Monette Gould, vous aurez l’occasion de goûter à un 
répertoire du temps des Fêtes aussi varié qu’animé. Un spectacle qui saura sûrement vous mettre dans 
l’humeur joyeuse de Noël!

20 $  régulier
16 $  membre
14 $  étudiant

Visit www.monumentlefebvre.ca for more info



PAULINE LÉGÈRE
CHANTE NOËL

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE à 14 h

Pauline Légère propose encore cette année, un 
spectacle qui saura vous donner la nostalgie de 
Noël. Avec ses musiciens, Pauline saura vous 
enchanter avec des chants traditionnels et 
populaires. Un après-midi tout en musique aux 
couleurs de Noël dans une ambiance intime et 
chaleureuse.

29 $  régulier 
25 $  membre 
20 $  étudiant

Visit www.monumentlefebvre.ca for more info



MÉLISSA BÉDARD 
et JOANNIE BENOIT
MA LISTE DE NOËL

SAMEDI 14 DÉCEMBRE à 19 h 30

Ces deux chanteuses, amies depuis leur aventure à Star Académie en 2012, présentent un tout nouveau 
spectacle de Noël. Elles réunissent deux univers musicaux distincts mais qui savent brillamment 
s’agencer dans ce spectacle où les interprètes rayonnent par leurs voix. Avec sa voix soul, Mélissa Bédard 
vous fera vibrer par son énergie et sa fougue tandis que Joannie Benoit rayonnera par son univers folk 
et sa grandeur d’âme.

29 $  régulier        25 $  membre        20 $  étudiant



LOCATION DE COUSSINS

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

Il est maintenant possible de 
louer des coussins pour les 
évènements présentés au 
Théâtre du Monument-Lefebvre

Vos fesses vous diront MERCI!
Don de 2 $

Pour notre organisme, le travail des bénévoles est essentiel et incontournable 
afin d’assurer la réussite des nombreux évènements présentés chez nous

Pour être bénévole au Théâtre du Monument-Lefebvre, il faut :
• Être à l’aise avec le public
• Être dynamique
• Être ponctuel
• Être prêt à accepter les directives de votre chef d’équipe

À titre de bénévole, vous aurez la chance d’assister gratuitement aux évènements 
tout en vivant une expérience enrichissante!

Pour vous joindre à notre équipe de bénévoles, composez le 506.758.9808 ou  
envoyez un courriel à info@monumentlefebvre.ca.





506.758.9808
www.monumentlefebvre.ca

HEURES D’OUVERTURE HOURS OF OPERATION

JUILLET & AOÛT JULY & AUGUST 
Tous les jours de 9 h à 17 h Daily from 9am to 5pm

OCTOBRE À MAI OCTOBER TO MAY 
Lundi – Fermé Monday – Closed 
Mardi – Fermé Tuesday – Closed 
Mercredi – 10 h à 17 h Wednesday – 10am to 5pm 
Jeudi – 10 h à 17 h Thursday – 10 am to 5 pm 
Vendredi – 10 h à 17 h Friday – 10am to 5pm 
Samedi – 10 h à 14 h Saturday – 10am to 2pm 
Dimanche – Fermé Sunday – Closed

JUIN & SEPTEMBRE JUNE & SEPTEMBER 
Lundi – Fermé Monday – Closed 
Mardi – 9 h à 17 h Tuesday – 9am to 5pm 
Mercredi – 9 h à 17 h Wednesday – 9am to 5pm 
Jeudi – 9 h à 17 h Thursday – 9am to 5pm 
Vendredi – 9 h à 17 h Friday – 9am to 5pm 
Samedi – 10 h à 14 h Saturday – 10am to 2pm 
Dimanche – Fermé Sunday – Closed

480 rue Centrale St 
Memramcook NB  E4K 3S6


