
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE
8H À 14H     MARCHÉ DES FERMIERS DE BOUCTOUCHE
(9 BLVD IRVING)

Venez goûter les saveurs locales du comté de Kent à ce 
grand déjeuner communautaire dans la rue. Différents 
kiosques de marchands et des chefs invités serviront des 
plats spéciaux. Les billets seront vendus sur place.

MUSIQUE AU MARCHÉ
10H À 14H     MARCHÉ DES FERMIERS DE BOUCTOUCHE
(9 BLVD IRVING)

Les violons seront mis en vedette avec le groupe “Bourré 
d’joie” et l’artiste “Colleen Duguay.”

COURSE CLARENCE BASTARACHE
9H À 13H     IRVING ECO-CENTRE LA DUNE DE 
BOUCTOUCHE (1876  NB-475)

Course le long de l'eau de la Baie de Bouctouche.

Transport fourni de la fin (Centre J.K. Irving) au départ 
(Dunes de Bouctouche).

Inscription se fait en ligne au www.coursenb.ca dès 
maintenant ou en personne le matin de la course au 
Centre J.K. Irving (30 rue Évangéline) jusqu’à 8h30.

EXPOSITIONS
9H À 16H     CENTRE J.K. IRVING  /  CENTRE CULTUREL
(30 RUE ÉVANGÉLINE)  /  (5 BLVD IRVING)

Bannières de photos du club de caméra FOCUS au thème: 
Fier d'être Là. C'est une exposition de plus de 400 photos 
qui célèbrent les divers aspects de la culture acadienne 
passée, présente et future ainsi que les gens qui la portent 
avec passion et courage au Centre J.K. Irving de 
Bouctouche (30 rue Évangéline).

Sculptures de bois et court documentaire sur l'artiste 
Charles Bernard “Woodchuck.” au Centre J.K. Irving de 
Bouctouche (30 rue Évangéline).

Une exposition célébrant le 50e anniversaire de la Banque 
d’oeuvres d’art du N-B contenant des oeuvres d’artistes 
autochtones, francophones et anglophones de partout 
dans la province dans la galerie Marie-Hélène-Allain au 
Centre culturel de Kent-Sud (5 boulevard Irving).

Une exposition regroupant des oeuvres de 8 artistes de la 
région deBouctouche dans la salle multifonctionnelle au 
Centre culturel de Kent-Sud (5 boulevard Irving).

C’est gratuit

BALLADE EN “PONTOON”
10H À 16H     SAWMILL POINT BOAT BASIN BOUCTOUCHE
(43 CH DU COUVENT)

Venez faire un tour en ‘’pontoon’’ et voir le beau paysage de 
Bouctouche et les alentours sur l’eau avec Rosaire Allain. Le 
trajet prend environ une heure.

Prix : $20 par personne

Horaire : 

1er voyage de 10h00 à 11h00 (12 à 15 personnes)

2e voyage de 11h00 à 12h00 (12 à 15 personnes)

3e voyage de 12h00 à 13h00 (12 à 15 personnes)

4e voyage de 13h00 à 14h00 (12 à 15 personnes)

5e voyage de 14h00 à 15h00 (12 à 15 personnes)

6e voyage de 15h00 à 16h00 (12 à 15 personnes)
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BOUCTOUCHE

RALLYE AUTO
13H À 16H30     CENTRE D’INFORMATION AUX VISITEURS
(4 RUE ACADIE)

Venez découvrir l'histoire, la culture et la géographie des 
différents quartiers de la ville de Bouctouche en équipe de 2 
personnes ou plus. Vous aurez besoin de parcourir environ 
30 km dans les rues de la grande région de Bouctouche. Des 
défis vous attendent. Pour grands et petits.

Limite de 30 voitures. Pour réserver votre place ou pour 
information, envoyer un courriel à Debbie Belliveau au 
Debbie.Belliveau@nbed.nb.ca ou appeler la réception de la 
Ville de Bouctouche avant le 17 août. Les personnes qui 
auront réservé des places devront être au lieu de départ pour 
13h sinon, la réservation sera annulée.

Inscription gratuite et prix à gagner

SOIRÉE POÉSIE ET MUSIQUE AU 
MUSÉE DE KENT
19H À 21H     MUSÉE DE KENT
(150 CH DU COUVENT)

Venez rencontrer des personnages de l’histoire 
bouctouchoise, ressuscités tout spécialement pour 
vous!

Ces femmes et ces hommes de jadis vous permettront 
de découvrir un passé captivant et de constater 
l’influence marquante du « grand couvent » plus que 
centenaire. Par la suite, venez parcourir les 
innombrables salles pour y voir le peintre en résidence 
Gary Sanipass, entendre la récitation de poèmes, visiter 
la boutique d’artisanat et toutes les expositions du 
Musée de Kent. Les nobles personnages, sortis de leur 
éternité, vous convieront à une réception à laquelle le 
vin et le fromage seront à l’honneur.

C’est gratuit!

SOIRÉE-SPECTACLE AU PAYS
18H À MINUIT     PAYS DE LA SAGOUINE
(57 RUE ACADIE)

Une soirée haute en couleur acadienne vous attend au 
Pays de la Sagouine sur la Terrasse à Hert. Trois de nos 
plus grands artistes locaux seront sur scène pour vous 
divertir en musique. Nul autre que Daniel Léger, Rhéal 
LeBlanc et Hert LeBlanc.

C’est gratuit!

BAZAAR POUR ENFANTS
13H À 16H     CENTRE J.K. IRVING
(30 RUE ÉVANGÉLINE)

Du plaisir pour les enfants et les parents garanti! Venez-vous 
amuser à l’intérieur du Centre J.K. Irving avec des jeux 
gonflables, des mascottes, des jeux de style carnaval et de la 
micro-magie et peinture sur le visage.

C’est gratuit

VISIONNEMENT DU DOCUMENTAIRE 
PRINCE DE L’ACADIE
15H À 16H30     SALLE GUY A. RICHARD (J.K. IRVING) 
(30 RUE ÉVANGÉLINE)

La séance d’Unis TV - Venez assister à la projection en primeur 
du documentaire Prince de l'Acadie.

Alors que plusieurs jeunes Acadiens ont quitté la région, 
Julien, employé de la ville de Moncton a décidé de rester. Il 
voit un peuple et une culture en pleine évolution. Entre ceux 
qui arrivent et ceux qui partent, il tente de définir l'Acadie 
d'aujourd'hui. La culture acadienne est-elle limitée à son seul 
territoire ou dépasse-t-elle toutes les frontières?

C’est gratuit!

MESSE EUCARIST’ART
16H À 17H     ÉGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE 
(19 BLVD IRVING)

Une célébration eucharistique unique avec de l’animation 
artistique au début de la messe, incluant de la danse par 
Ballet Atlantique Canada, et de l’opéra avec Brigitte Holleran.

PERSONNAGES HISTORIQUES
10H45 À 12H     ÉGLISE ST-JEAN BAPTISTE
(19 BLVD IRVING)

Une promenade historique vous attend aux marches de 
l’église Saint-Jean Baptiste. Avec l’aide de M. Sylvio Allain 
et de Mme Chantal Duplessis, des jeunes de la 5e à la 8e 
année de l’école Marguerite-Michaud ont ressorti des 
personnages qui ont marqué l’histoire de la belle ville de 
Bouctouche. Pendant cette promenade à pied, vous aurez 
la chance de rencontrer Monseigneur Allain, Kenneth 
Collin Irving (entrepreneur), Maude Bourque (Modiste), 
Marguerite Michaud 
(éducatrice), la vieille à 
Gélas (Boulangère), Pierre à 
Tom (pedeleux), Tom 
Nowlan (contre bandier), 
Sarah Cormier (elle qui a 
été une inspiration du 
personnage la Sagouine), 
la Sainte, Gérald Leblanc 
(poète) et Alice Comeau 
(bénévole).

C’est gratuit

COMPÉTITION D’OUVERTURE 
D’HUÎTRES
11H À 12H     MARCHÉ DES FERMIERS DE BOUCTOUCHE
(9 BLVD IRVING)

C’est tout un art ouvrir des huîtres! Venez voir notre belle 
compétition d’ouverture d’huîtres et même en déguster 
quelques-unes. Inscription sur place.

C’est gratuit

SOUPER BLUE, BLANC, ROUGE
17H     PAYS DE LA SAGOUINE
(57 RUE ACADIE)

Le Pays de la Sagouine, en coopération avec le Marché des 
fermiers de Bouctouche, vous invite à participer à un souper 
Bleu Blanc Rouge pour célébrer les couleurs et les saveurs de 
l'Acadie.

Apportez votre pique-nique ou vous pouvez commander 
votre repas du Marché des fermiers. Ces repas seront livrés 
au Pays de la Sagouine dès 17h.

Au menu : Quiche aux têtes de violons (18$), Poulet BBQ 
(22$) ou Homard (25$). Chaque repas comprend 3 salades 
et un dessert aux bleuets.

Les boîtes doivent être commandées et payées avant le 14 
août. Vous pouvez commander en ligne 
www.bouctouchefarmersmarket.ca ou par téléphone au 
506-955-3540.
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