Cérémonie de commémoration artistique des Guerres mondiales, 13 février au CACD
Le Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD) et des élèves des écoles Carrefour
de l’Acadie, Mathieu-Martin, Abbey-Landry, Sainte-Thérèse, Anna-Malenfant et
Amirault vous invitent aux activités de la Cérémonie de commémoration artistique des
Guerres mondiales qui se dérouleront le samedi 13 février au CACD.
14 h : Vernissage des projets d’arts visuels collectifs réalisés par des élèves des écoles
Sainte-Thérèse, Mathieu-Martin, Carrefour de l’Acadie, Anna-Malenfant et Amirault
de Dieppe, avec les artistes Carole Deveau et Christine Pitre.
15 h : PIÈCE de théâtre : «RÉPERCUSSIONS»
Les billets sont disponibles au coût de 5$, en personne à la billetterie du CACD ou par
téléphone au 854-ARTS (2787)
«Répercussions» explore les effets des Guerres mondiales sur le Canada. Les enfants
réfugiés, les impacts sur les familles, sur le rôle de la femme et sur l'évolution de la
société sont quelques-uns des thèmes abordés dans cette pièce commémorative. La
distribution comprend des jeunes des écoles Carrefour de l’Acadie et Mathieu-Martin de
Dieppe et de l’école Abbey-Landry de Memramcook, ainsi que des adultes de ces
communautés. La pièce intéressera un public de 12 ans et plus. Le texte et la mise en
scène sont signés Patricia Léger. Les costumes, les décors et les accessoires ont été
réalisés par l’artiste Christine Pitre, avec des élèves des écoles Carrefour de l’Acadie et
Mathieu-Martin de Dieppe et les adultes de Dieppe et Memramcook.
Ce projet a été appuyé par le programme Développement des communautés par le biais
des arts et du patrimoine du ministère du Patrimoine canadien.
Le CACD remercie chaleureusement :
Christine Pitre, Patricia Léger, les parents qui ont mis la main à la pâte, les adultes qui
participent à ce projet intergénérationnel, les agents communautaires et les directions
des écoles de Dieppe et Memramcook, ainsi que: le Surplus d’armée de Memramcook,
l’École des arts de la scène du Capitol, le Pays de la Sagouine, Andrew Long pour nous
avoir généreusement prêté des costumes et des accessoires.

