
Mercredi 10 juillet : Danse africaine | Parc des cultures
Maison du Folklore en cas de pluie

Jeudi 11 juillet : Le Tour du monde en 80 jours
Parc des cultures | À l’église en cas de pluie

Vendredi 12 juillet : Veillée folklorique | Parvis de l’église
À l’église en cas de pluie

Samedi 13 juillet : Zumba Party | Parc Aimé-Piette
Sous le chapiteau

Dimanche 14 juillet : Soirée Country
Parvis de l’église | À l’église en cas de pluie

19 h

19 h

19 h

19 h13 h

Merci à nos
partenaires!

Dans cet atelier de danse, l’artiste propose de 
transmettre un peu de la chaleur de l’Afrique par le 
biais du plaisir de bouger, de chanter et de jouer. 

Réservez votre place en vous inscrivant 
au 450 831-2296.

Mettant en valeur la richesse de la pratique 
de la danse traditionnelle, Les Petits Pas 
Jacadiens feront vivre l’expérience de 
l’énergie collective.

Présenté par la Roulotte de Paul 
Buissonneau, d’après l’oeuvre de Jules 
Verne, adaptée et mise en scène par 
Frédéric Bélanger et interprétée par le 
Théâtre Advienne que pourra.

Sous le thème de Beach Party, ce sont six 
instructeurs qui animeront cette activité endiablée. 
Prix de présence et piñata, ce moment familial 
comblera petits et grands.

Soirée de clôture : une sélection d’artistes variés de la scène country 
canadienne sera accompagnée du Band Yannick Gravel et de la 
violoniste Stéphanie Labbé pour vous faire danser. Sortez vos 
Stetson, c’est un rendez-vous devant le parvis de l’église dès 19 h 
pour pratiquer vos pas de danse avec Mme Ginette Filiatraut!

La 5e édition du Symposium des arts en Nouvelle-Acadie veut vous faire danser! 

Amélie Hall Stéphanie Labbé

Danny Sylvestre

Karo LaurendeauHert leblanc

Rappel culturel estival!
Nouvelle-Acadie

Phil G. SmithDani DaraîcheTammy Wood & 
Stephen Drinkwater

Annie Blanchard



Atelier de cuisine acadienne avec Anne Gondin, 
15h | Salle Municipale, Sainte-Marie-Salomé.
Salon des auteurs
10 h à 17 h | Hôtel de ville, Saint-Alexis.
Spectacle du duo Lépine/ Branchaud
19h30 | Église de Saint-Alexis.
Messe acadienne, 10 h 30 | Église de Saint-Liguori.

Spectacle de Sinfonia Lanaudière
19 h 30 | Église de Sainte-Marie-Salomé.
Spectacle Mouvance avec Suzie Leblanc
19 h 30 | Salle Julie-Pothier, Saint-Jacques .
Tintamarre
18h | Mémorial acadien de Saint-Liguori.
Souper
18 h 30 | Église de Saint-liguori.
Spectacle de Mathieu Gallant suivi de
Hommage aux ainés
19 h 30 | Église de Saint-Liguori.

Jeudi 18 juillet à 19 hJeudi 18 juillet à 19 h

Jeudi 8 août à 19 hJeudi 8 août à 19 h

Lanaudière, Québec 

9 août

10 août

11 août

13 août

14 août

15 août

www.nouvelle-acadie.ca

Et plus
...

info@nouvelle-acadie.ca
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Au parc des Cultures situé derrière l’église de Saint-Jacques.Au parc des Cultures situé derrière l’église de Saint-Jacques.


