
RALLIEMENT ACADIEN DU QUÉBEC  2012

Ville de Saguenay – arrondissement de Jonquière

29 juin au 1er juillet 2012

HÔTES DU RALLIEMENT

Regroupement acadien du Saguenay/Lac-St-Jean
La Descendance de Boudrot à Boudreau (x) (lt)
Association des familles Thériault d’Amérique



Programmation

Certains items de la programmation sont sujets à confirmation

Jour 1 - 29 Juin 2012

Aréna de Kénogami
9h Accueil et inscriptions

Ouverture des kiosques (9h à 17h30)
Plus de 70 kiosques (peintres, sculpteurs, artisans, histoire, généalogie, etc.)

Stade de Baseball-Kénogami
9h Site ouvert pour le Grand Chapiteau

- Animation
- Musique traditionnelle et acadienne
- Jeux gonflables
- Tentes et Tipis par les gens de Mashteuiatsh.
- Marionnettes géantes
- Tantalou

12h Dîner libre (restauration disponible sur place)

13h Grand Chapiteau
Programmation par les animateurs sur les activités de l’après-midi et de la soirée
Musique en continu et danse en ligne
Prestation de musiciens amateurs et acadiens

13h10Local du Regroupement acadien  (1975 rue Ozanne)
Conférence de Sylvain Gaudet
L’implantation des acadiens dans la grande région de Montréal et dans le
centre du Québec au XVIII ème siècle

Conférence de Stéphan Bujold
Une autre Nouvelle-Acadie : exil, migration et identité des Acadiens dans l‘est
du Québec

 Conférence de Stéphane Bergeron
De la Louisiane à la proclamation royale

Présentation du Musée acadien du Québec à Bonaventure
Lancement du projet de Répertoire du patrimoine acadien au Québec

13h Visites diverses
- Visite de Jonquière
- Visite du Parc Price (pédestre)
- Visite guidée du Musée Price
- Visite de Cageot (vignoble artisanal)

17h Souper sur le site (mets canadiens et régionaux) – Traiteur ($)

19h Ouverture officielle du Grand Ralliement Acadien

19h45Prestation de nos artistes
Le groupe « La 175 Nord »

23h30 « Laissez le Bon Temps Rouler » 



Programmation

Certains items de la programmation sont sujets à confirmation

Jour 2 - 30 Juin 2012

Aréna de Kénogami
9h Accueil et inscriptions

Ouverture des kiosques (9h à 17h30)

Stade de Baseball-Kénogami
9h Site ouvert pour le Grand Chapiteau

Animation et activités (voir Jour 1)

10h Grand Chapiteau
Programmation par les animateurs sur les activités de la journée et de la soirée
Atelier de musique par Le Groupe Belzébuth
Visites diverses (voir Jour 1)

10h10Local du Regroupement acadien  (1975 rue Ozanne)
Conférence de Pauline Carbonneau
L’émigration des Madelinots de la Côte-Nord à Saguenay

Conférence de Dany Côté
Les 100 ans de Kénogami

12h Dîner libre (restauration disponible sur place)

13h CEGEP de Jonquière (salle François-Brassard)
Première mondiale ( prix d’entrée de 5$ )
Projection des 2 documentaires "Les Acadiens du Québec" : réalisateur, Phil
Comeau ; scénariste et productrice, Monique LeBlanc (CinImage productions)

14h Spectacles variés
- Chansons pour vos yeux
- Troupe GALEMAI-ANN
- Danse en ligne

17h Souper sur le site (mets acadiens et fruits de mer) – Traiteur ($)

19h Spectacle de soirée avec
Groupe Belzébuth
Hert Leblanc et son groupe

23h30« Laissez le Bon Temps Rouler » 

Jour 3 - 1 Juillet 2012

Église St-Matthieu - anciennement Ste-Famille (en face du local acadien, rue Ozanne)

9h Concert : Chorale du Regroupement acadien du Saguenay/Lac St-Jean

10h Messe acadienne célébrée par l’Évêque du Diocèse Mgr. André Rivet. Chants grégoriens

11h30Tintamarre à la sortie de l’Église



Programmation

Certains items de la programmation sont sujets à confirmation

Aréna de Kénogami

9h30 Accueil et inscriptions
Ouverture des kiosques (9h à 17h30)

Stade de Baseball-Kénogami

9h30 Site ouvert pour le Grand Chapiteau
Animation et activités (voir Jour 1)

12h30Déjeuner-Brunch  - Traiteur ($)

14h30 Grand Chapiteau
14h30Concert : Chorale « Échos d’Arcadie »

15h 30Duo Esther et Monique
Danse en ligne
Visite du Parc Price et pique-nique, (100ième de Kénogami)

17h30Souper libre (restauration disponible sur place)

20h Soirée de clôture par le Groupe « Train d’Enfer »

22h30Fermeture du Ralliement acadien 2012

« Laissez le Bon Temps Rouler »

Pour informations :

Clausel Michon, responsable du ralliement
tél : 514-326-5933
courriel: clauselmichon@yahoo.ca

Ghislain Ratthé, président du comité organisateur
tél : 418-540-9963 ou 418-695-0671
courriel: rattheg@hotmail.com

André Boudreault, coordinateur
tél : 418-544-9260
courriel: boudroal@derytele.com

Eddy Massé
tél : 418-542-1624
courriel: eddy.masse@sympatico.ca

Admission

Entrée sur les sites de jour (excluant les spectacles de soirée)
Prix à l’unité par jour (coupon / étampe)
Adulte : 5,00$ étudiant :   3,00$
Enfant (6-13 ans) :1,00$  - gratuit pour les moins de 6 ans

Forfait pour les 3 jours (coupons / étampes)
Adulte : 12,00$étudiant :   8,00$
Enfant (6-13 ans) :2,00$  - gratuit pour les moins de 6 ans

Entrée sur les sites de jour + spectacles de soirée
Vendredi (bracelet bleu)
Adulte : 10,00$étudiant :   5,00$
Enfant (6-13 ans) :2,00$  - gratuit pour les moins de 6 ans

Samedi (bracelet blanc)  
Adulte : 15,00$étudiant :   10,00$
Enfant (6-13 ans) :5,00$  - gratuit pour les moins de 6 ans

Dimanche (bracelet rouge)
Adulte : 15,00$étudiant :   10,00$
Enfant (6-13 ans) :5,00$  - gratuit pour les moins de 6 ans

Forfait pour les 3 jours (bracelet jaune)
Adulte : 35,00$étudiant :   20,00$
Enfant (6-13 ans) : 10,00$ - gratuit pour les moins de 6 ans

Documentaires « Les Acadiens du Québec » : 5,00$
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