
Le théâtre communautaire, c’est CAPITAL!

HoraireHoraire
Vendredi 11 mai
18h45 à 19h Ouverture des portes du théâtre

19h à 19h30 Cérémonie d’ouverture

19h30 à 21h Fous de la scène (Fredericton)
La boutique au coin de la rue - Comédie romantique
de Miklós László (adaptation d’Évelyne Fallot et Jean-
Jacques Zilberman)
Budapest, Hongrie, automne 1933. La jeune Klara Novak obtient
un emploi à la librairie de monsieur Matutschek. Le premier
vendeur, Albert Kralik, n’est guère heureux de cette embauche. Il
s’ensuivra une relation conflictuelle entre les deux protagonistes.
Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’ils entretiennent anonyme-
ment une correspondance amoureuse…

Samedi 12 mai
7h à 11h Diffusion en direct de l’émission de la

Première Chaîne de Radio-Canada,
Tout un samedi, animée par Anne
Godin. Le public est invité à assister à
l’émission !

7h30 à 10h30 Déjeuner communautaire organisé par
les Chevaliers de Colomb, conseil 8409.
Au menu : jus, thé, café, oeufs, bacon,
saucisses, fèves au lard, rôties, patates,
pain doré. Coût : 6$ par personne et les
billets seront en vente à la porte. Les
profits seront remis à la troupe de
théâtre les Fous de la scène.

8h à 9h45 Le FTCA à Tout un samedi
(entrevues avec les troupes, président
d’honneur, CPSC et CCSA)

9h45 à 10h Ouverture des portes du théâtre

10h à 11h30 La troupe à Perloup (Kedgwick)
Balconville P.Q. 2e partie
Comédie burlesque de Gilles Latulippe
Oncle Alphonse va-t-il tenir sa promesse d’acheter une maison et
loger ses deux nièces et leurs maris ? C’est à découvrir dans la
deuxième partie de Balconville P.Q. Ce qui est sûr, c’est que nos
deux couples n’ont pas changé. Avec leurs comportements
imprévisibles et les distractions du voisinage, il n’y a pas de quoi
s’ennuyer !

12h45 à 13h Ouverture des portes du théâtre

13h à 14h30 La troupe Lalarmaloeil
(Miramichi)

La mélancolie des pierres
Comédie dramatique de Muriel Roland
Après quelques années d’exil, Willa est de retour dans la grande
maison familiale parce qu’un malheur est survenu; elle vient de
perdre tous les membres de sa famille. Mais cette famille, même
morte, continue de prendre une telle place dans les pensées de
Willa que celle-ci persiste à vivre, avec et parmi elle, comme si
elle était encore de ce monde…

14h45 à 15h45 Conférence-échange sur la
dramaturgie acadienne avec David
Lonergan (président d’honneur)

15h45 à 16h Ouverture des portes du théâtre

16h à 17h30 La Vieille Tapisserie
(Saint-Quentin)

Elle, c’est moi… - Comédie de Virginia Van Acker
François et Christine rentrent épuisés d'un voyage en Afrique. À
peine arrivés, ils sont envahis par David, le meilleur ami de
François, qui est en plein chagrin d'amour ! Heureusement ou...
malheureusement, François a ramené de son voyage une quantité
de petites fioles aux pouvoirs pour le moins surprenants... et parfois
incontrôlables…

19h15 à 19h30 Ouverture des portes du théâtre

19h30 à 21h Théâtre des Alentours
(Tracadie-Sheila)

Le paradis c’est l’enfer... ! ou vice versa
Comédie de Carole Lafrance
Affectée au triage céleste, Solange accueille les nouveaux arrivants
et doit évaluer s’ils iront au paradis ou en enfer. Mais au paradis,
rien ne va plus et Saint Pierre a disparu. Les problèmes s’accu-
mulent lorsque Cupidon, Lucifer et les autres résidants du ciel se
mettent de la partie.

Dimanche le 13 mai
9h45 à 10h Ouverture des portes du théâtre

10h à 11h30 Les femmes de cœur
(Notre-Dame de Kent)

Bonne fête Mme Yvonne
Comédie de Yolande Poirier et Dianna Goguen
Voilà que Mme Yvonne a 85 ans ! Il faut fêter ça ! Sa fille Jojo,
surtout, veut souligner l’événement. Elle a donc la brillante idée
de sortir sa mère du foyer, par un beau dimanche après-midi, puis
lui organise une petite fête. Elle invite sa voisine Edmée, amie
d’enfance de sa mère, et ses tantes Rosalice, Clarinda et Jeanita,
à prendre part à la fête. Elles auront bien des choses à se raconter
et bien des souvenirs de jeunesse à se remémorer. Vous êtes donc
invités, en tant que spectateurs, à cette célébration qui promet d’être
intéressante et drôle.

13h30 à 13h45 Ouverture des portes du théâtre

13h45 à 14h45 Cérémonie de clôture /Remise des prix

Tous les événements auront lieu au
Centre communautaire Sainte-Anne,
715, rue Priestman, Fredericton

(506 453-2731).

GRATUIT pour toutes les activités à l’exception du déjeuner
communautaire des Chevaliers de Colomb.


