Programmation Ralliement
acadien du Québec 2016
Vendredi 1er juillet
9 h à 16 h Accueil au Musée acadien du Québec
10 h Spectacle pour les enfants avec Sylvie Gallant
13 h Lancement du livre et conférence d’AndréCarl Vachon sur la
deuxième vague de réfugiés acadiens au Québec
14 h 30 Aprèsmidi de danse traditionnelle avec
la troupe de danse Gigue en tête
17 h Ouverture officielle du Ralliement acadien du Québec et du Forum
acadien histoire et patrimoine
20 h Spectacle acadien en partenariat avec la fête du Canada sur le site
du Festival western de Bonaventure avec Les Belrebels et le Boys
(Caroline Jomphe et Valérie Pichon) et Samuel Poirier
23 h  Grand feu d’artifice après le spectacle

Samedi 2 juillet
8 h Déjeuner et présentation des organismes acadiens du Québec
et de l’Atlantique
10 h Conférencecauserie de l’historien Pascal Alain
«Bona Arsenault et l’implantation acadienne en Gaspésie.»
11 h Conférencecauserie de Michel Goudreau
«La Petite Rochelle et les Acadiens.»
13 h Conférencecauserie avec Guy Côté «Les sobriquets des
lignées familiales acadiennes en Minganie, en Gaspésie et
d’ailleurs au Québec»
14 h 15  Conférencecauserie du folkloriste et historien Georges
Arsenault «Les traditions acadiennes d’ici et d’ailleurs.»
15h15  Tableronde sur « l’Acadianité ». Qu’estce qu'un Acadien,
une Acadienne en 2016?
18 h  Banquet du Ralliement et du Réseau acadien histoire et
patrimoine (Remise du prix Réseau acadien histoire et patrimoine
et annonce de la prochaine région hôtesse pour le Ralliement 2020)
20 h Spectacle conjoint des chœurs Échos d’Arcadie de Québec et
Les voix de l’amitié de Bonaventure
21 h – Soirée de slam sur des thèmes acadiens

www.museeacadien.com

Dimanche 3 juillet
9 h Messe acadienne à l’église de Bonaventure
10 h Visite du circuit patrimonial de Bonaventure
(Départ de l’église après la messe)
11 h Brunch avec la participation de Fernand Arsenault
13 h Lancement du livre «Bonaventure se raconte» et du
documentaire sur l’église de Bonaventure
14 h Fermeture du Ralliement acadien du Québec et du Forum du
réseau acadien histoire et patrimoine
19 h Projection vidéo et discussion sur la région hôtesse du
Ralliement acadien du Québec 2020
Pendant toute la durée du Ralliement, le philatéliste Guy Desrosiers
de Sherbrooke présente au Centre Bonne Aventure une exposition
de timbres ayant un lien avec l’Acadie. Ce grand passionné vous fera
découvrir l’histoire de l’Acadie par le biais des timbresposte de sa
collection.

Le Musée acadien du Québec présente les expositions suivantes:
Une Acadie québécoise: une exposition qui permet de mieux
comprendre l'importance et les particularités de la présence
acadienne au Québec.
Secrets d’Acadiens : Les maquettes des bâtiments de Bonaventure,
conçues par l’artisan Marcel Arsenault, abritent l’âme acadienne de
Bonaventure et nous font découvrir les richesses de l’architecture
locale.
Une réserve de Très’Art : Les œuvres de LouisPhilippe Hébert :
sculpteur québécois d’origine acadienne ainsi que des tableaux
d’artistes de l’est du Canada présentant leur vision de l’Acadie et de
l’histoire.
Visite guidée du Musée tous les jours à 10h et 14h et le dimanche à 10h et 15h

et bien plus!

