Festival  des  cultures  du  paysage  

Première  Nation  Glooscap  et  lieu  historique  national  de  Grand-‐‑Pré    
Les  17  et  18  août  2018  
_______________________________________________________  
  

Première  Nation  Glooscap  
Vendredi  17  août  2018  de  17  h  à  20  h      
Sortie  8A,  NS-‐‑101  et  suivre  les  directions  

  

  

  

Une soirée de culture à la Première Nation Glooscap
17 h
-‐
-‐
-‐
-‐

Cercle Sky avec Gerald Gloade (en anglais)
Départ du centre communautaire de la Première Nation Glooscap
Venez écouter des histoires Mi’kmaq telles que Muin et les Seven Bird
Hunters, les Two Star Birds et Morning Star.

-‐

Lorraine Whitman, aîné Mi’kmaq, prononcera le mot de bienvenue et fera LA
présentation des invités
Agnes Potter, aîné Mi’kmaq, prononcera la prière d’ouverture
Le conseiller Larry Peters prononcera le mot d’ouverture
Le groupe Sungun Drumming présentera quelques chansons
Discours des dignitaires
Nathan Sack et les danseurs de la communauté suivi d’une danse en rond

18 h.
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
19 h
Le chef Ken servira des échantillons de mets traditionnels y compris du luski,
une sauce aux bleuets, thé et café.
  

  

Lieu  historique  national  de  Grand-‐‑Pré    
Samedi  18  août  2018    
Sortie  10,  NS-‐‑101  
Entrée  libre  
  

  

  
11  h  30  –  Si  Grand-‐‑Pré  pouvait  parler    
Comment  un  jardin  victorien  équivaut-‐‑il  à  un  village  acadien?  Est-‐‑ce  que    
l’église-‐‑souvenir  est  une  église?  Qui  était  Émiline  LaBiche?  Venez  marcher  avec  un    
interprète  pour  le  savoir!  
  
12  h  20  h  –  Nourriture  en  vente  près  du  centre  d’accueil  
  
12  h  à  13  h  –  Musique  de  Mike  Aubé,  folk  alternatif,  auteur-‐‑compositeur  
  
12  h  à  17  h  –  Exposition  et  vente  d’œuvres  d’art  originales  
  
12  h  30  –  Voyage  –  une  pièce  bilingue  avec  marionnettes  pour  toute  la  famille.    
Présentée  dans  le  théâtre  situé  dans  le  centre  d’accueil.  
  
13  h  à  14  h  –  Jeux  pour  enfants  (récits  et  peinture  rupestre)  animés  par  Tammy  Mudge  
de  la  Première  Nation  Glooscap.  
  
13  h  30  –  Écoute  mon  histoire  –  par  le  chant  et  la  parole,  écoutez  le  témoignage  de  
Jeanne  Dugas,  une  Acadienne  en  exil  au  18e  siècle.  
  
  

  
14  h  –  Visite  guidée  gratuite  du  lieu  historique  
Anne  et  Pierre  –  découvrez  le  lieu  historique  national  de  Grand-‐‑Pré  à  travers  les  yeux  
de  personnages  historiques  acadiens.  
  
14  h  –  Lancement  de  livre  par  John  Johnston  
  
15  h  à  16  h  –  LES  VOIX  DU  PAYSAGE  
Venez  écouter  différentes  «  voix  »  du  paysage  de  Grand-‐‑Pré  et  participez  à  une    
discussion  de  groupe.  
Invités  :    
Agnes  Potter,  la  voix  d’une  aînée  Mi’kmaq  
Georgette  LeBlanc,  la  voix  d’une  Acadienne  
David  Sangster,  la  voix  de  la  communauté  locale  
John  Johnston,  la  voix  d’un  historien  
Sara  Beanlands,  la  voix  d’une  archéologue  
  
16  h  30  à  17  h  30  –  CERCLE  DE  LA  PAIX    
Agnes  Potter,  Anika  Lirette,  Tammy  Mudge,  Kayla  Mansfield-‐‑Brown,  Mélanie  LeBlanc  
et  Elyse  Delaney  
Apportez  votre  chaise!    
  
17  h  30  à  20  h  –  Souper,  il  y  aura  de  la  nourriture  à  vendre  près  du  centre  d’accueil  
  
19  h  à  20  h  –  Visite  du  parc  d’observation  du  site  du  patrimoine  mondial  
    
20  h  30  à  22  h  30  –  GRAND-‐‑PRÉ  SOUS  LE  CIEL  ÉTOILÉ  
Une  soirée  de  musique,  de  récits,  de  poésie,  de  danse  et  de  projection  vidéo.  
Au  programme  :  

-

Alan  Syliboy  and  the  Thundermakers  
Brian  Knockwood  
Arthur  Comeau    
Georgette  LeBlanc    
Daniel  LeBlanc    
Anika  Lirette    
Mélanie  LeBlanc  

-

Elyse  Delaney    
Alan  Slipp    
Tammy  Mudge    
Jesse  LaPointe,  Donovan  Cassidy-‐‑Nolan,  Michaela  Rafuse,  Élise  Choquette  et    
Samuel  Landry  

  
Pour  plus  d’information,  veuillez  contacter  :  
  
Claude  DeGrâce  
Gestionnaire  délégué  
Société  Promotion  Grand-‐‑Pré  
claude.degrace@gmail.com  
902-‐‑698-‐‑7855  
  
Révisé  le  13  août  2018  

