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Arts et culture

(N.A.L.) - Plus de 18 000 
spectateurs ont participé au 
32e Festival international 
du cinéma francophone en 
Acadie (FICFA) et des cen-
taines dans le cadre profes-
sionnel.
   Les Prix La vague du 
FICFA 2018 ont été remis 
lors de la soirée de clôture, au 
Théâtre Capitol, samedi soir. 
Le Prix Léonard-Forest de la 
meilleure oeuvre acadienne, 
moyen ou long métrage, a 
été présenté au film Les arti-
sans de l’atelier, de Daniel 
Léger, en soulignant parti- 
culièrement sa sensibilité, 
la justesse de son regard et 
la grande humanité qui s’en 
dégage. Ce film avait été 
présenté en début du festival 
et avait mis en évidence les 
gens qui travaillent à l’atelier 
de Memramcook.
   Le Prix ACIC/ONF de 
la meilleure oeuvre aca- 
dienne court métrage a été 
décerné au film Le patenteux 
d’harelle, de Mathieu Laprise 
pour son sujet éminemment 
sympathique. 
   Le Prix du meilleur long 
métrage de fiction interna-

tional revient à Capharnaüm, 
de Nadine Labaki (Liban/
France) pour l’immense pari 
que représente la mise en 
scène de ce film, qui dépeint 
avec énormément d’humanité 
un monde devenu fou.
   Le Prix UNIS TV du 
meilleur long métrage cana-
dien de fiction a été présenté 
au film Une colonie, de 
Geneviève Dulude-De Celles 
(Québec) pour un premier 
long métrage d’une éton-
nante maturité. Le jury était 
composé de Louis-David 
Morasse, Marie-Jo Thério et 
Pascal Hologne.  
   Le jury longs et moyens 
métrages documentaires et 
acadiens, composé de Luc 
Bourdon, Sofi Langis et 
Éric Bachand, a décerné le 
Prix du meilleur moyen ou 
long métrage documentaire 
à Premières armes, de Jean-
François Caissy (Québec). 
   Le jury courts métrages, 
composé de Martin Bureau, 
Francine Hébert et Claudia 
Hébert, a décerné le Prix du 
meilleur court métrage inter-
national à Un monde sans 
bêtes, d’Emma Benestan et 

Adrien Lecouturier. 
   Le Prix du meilleur court 
métrage canadien a été 
accordé à Brotherhood, de 
Meryam Joober (Québec/
Tunisie), film pour lequel les 
membres du jury ont eu un 
coup de coeur immédiat en le 
décrivant comme une oeuvre 
riche, tendue et pleine d’hu-
manité.  
   Le Prix Coup de cœur 
du public a été décerné à 
deux films ex-aequo : 
Capharnaüm, de Nadine 
Labaki et Les filles du soleil, 

Daniel Léger couronné à la 32e édition du FICFA
d’Eva Husson. 
   Près de 100 oeuvres ont 
été présentées lors du FICFA 
et plus de 10 000 jeunes ont 
participé lors des matinées 
scolaires. Il y a eu près de 
8000 participants à tous les 
autres volets en plus des cinq 
expositions d’art visuel.
   Il y a eu 28 courts métra- 
ges produits dans le cadre 
du volet arts médiatiques, 
impliquant des centaines de 
participants à l’échelle inter-
nationale et deux nouveaux 
courts métrages coproduits 

avec Spira.
   Le Festival international 
de cinéma francophone en 
Acadie (FICFA), est organisé 
par Film Zone Inc., un orga-
nisme sans but lucratif qui a 
pour mission de promouvoir 
et de rendre accessible le ciné-
ma de la Francophonie inter-
nationale aux francophones et 
francophiles de l’Atlantique 
tout en faisant connaître le 
cinéma acadien en Acadie et 
dans la Francophonie.

Concert de Noël
   Le 2 décembre à 14h aura lieu un concert de Noël  à l’église Saint-Jacques-le-Majeur de 
Scoudouc.  Ce concert mettra en vedette la chorale de la paroisse Saint-Jacques-le-Majeur 
sous la direction de Monique Bourque, le duo Ulric LeBlanc et Antoinette Richard, Cédric 
Bourque, ainsi que la chorale de l’église Sainte-Thérèse de Dieppe sous la direction de 
Valmond Bourque. L’entrée est libre, mais une collecte sera faite à l’entracte et l’argent 
recueilli servira à l’entretien de l’église Saint-Jacques-le-Majeur. Pour plus de renseigne-
ments, communiquez avec Rosella Melanson-532-5788 ou Donat Belliveau au 532-2669.

Période d’inscription à la 21e édition du 
Festival de théâtre jeunesse en Acadie 

   Les troupes de théâtre du 
milieu scolaire de la 6e à 
la 12e année sont invitées à 
s’inscrire d’ici le 17 décem-
bre, à 17h, à la 21e édition 
du Festival de théâtre jeu-
nesse en Acadie (FTJA), qui 
se déroulera à Caraquet du 26 
au 28 avril 2019.

Une expérience 
sans pareille

   L’événement accueille à 
tous les ans entre 120 et 150 
jeunes, animateurs et accom-
pagnateurs passionnés de 
théâtre, provenant des quatre 
coins de la province, pour 
une fin de semaine d’ateliers 
et d’activités. La program-
mation inclut notamment la 

présentation d’une dizaine de 
pièces de théâtre, montées 
par les troupes participantes, 
devant un panel constitué de 
professionnels des arts de la 
scène et le public, ce qui en 
fait une expérience forma- 
trice et des plus enrichissante 
pour les jeunes artistes.  
   Plusieurs certificats de 
reconnaissance sont décernés 
lors de la clôture du Festival 
afin de célébrer le travail des 
jeunes dans les catégories 
primaire et secondaire, soit la 
meilleure performance dans 
un rôle principal (féminin et 
masculin), la meilleure per-
formance dans un rôle de 
soutien (féminin et mascu-

lin), la meilleure production, 
la meilleure mise en scène, 
la meilleure scénographie, la 
meilleure conception tech-
nique, le meilleur texte ori-
ginal et le prix du public.   

Comment s’inscrire?
   Les renseignements perti-
nents ainsi que le formulaire 
d’inscription sont disponibles 
sur le site du Théâtre po- 
pulaire d’Acadie, organisme 
porteur de l’événement, à 
l’adresse suivante : http://
www.tpacadie.ca/jeunesse/
ftja/172-21e-ftja.
   Une fois la période d’ins- 
cription terminé, les troupes 
participantes seront déter-
minées par un tirage au sort.

Exposition d’artisanat
de Noël à Shédiac

   Il y aura une expositioon d’artisanat 
de Noël au Centre multifonctionnel de 

Shédiac le samedi 1er décembre de 10h à 
16h et le dimanche 2 décembre de 11h à 

16h.  L’admission est gratuite. 
Il y aura plus de 50 vendeurs 

le samedi et le dimanche. 
L’exposition est organisée 

par «The Rusty Barn».

Concert Chœur des Aboîteaux

   Le chœur des Aboîteaux, une chorale mixte d’une soixan-
taine de voix sous la direction de Paula Hébert, a le plaisir de 
vous inviter à son concert de Noel le dimanche 9 décembre 
à 14h30, à l’église Saint John’s United, à l’angle des rues 
Victoria et Alma à Moncton.  Les billets sont en vente auprès 
des choristes ou à la porte le jour du concert. Les enfants de 
12 ans ou moins son admis gratuitement. Un ascenseur est 
disponible.  Pour renseignements, ou réservez vos billets, 
composez 383-1071.

Spectacle de Noël
   Lennie Gallant présentera un tout nouveau spectacle de Noël cette année avec divers 
invités spéciaux, y inclus Patricia Richard de Ode à l’Acadie.  Le spectacle aura lieu au 
Centre culturel Aberdeen le vendredi 7 décembre à 20h.  Certaines composantes du spec-
tacle seront en français.  Les billets sont disponibles à brownpapertickets.com.
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