
  

 

 
 
 
 
 
 
 

LE DIMANCHE 21 AOÛT 
Les artistes en prestation pendant le spectacle du 21 août à Mont-Carmel! 

Les artistes qui monteront sur scène de la salle paroissiale de Mont-Carmel le dimanche 21 août prochain sont l’auteure-
compositrice et interprète insulaire Marcella Richard, l’auteure-compositrice et interprète Country du Nouveau-Brunswick Flo 
Durelle avec Les Frères Delhunty ainsi que la famille musicale du Nouveau-Brunswick La Famille LeBlanc. 
 

Les portes de la salle paroissiale de Mont-Carmel ouvrent à 18 h 15 et le spectacle débute à 19 h. Le coût d’entrée est 15 $ pour 
les adultes, 12 $ pour les membres de la Coopérative et 5 $ pour les étudiants. L’entrée est gratuite pour les enfants d’âge 
préscolaire.  Le nombre de places étant limité, les gens sont invités d’acheter leurs billets à l’avance au 
www.cdcpmc.eventbrite.com.  Pour ceux et celles qui préfèrent acheter leurs billets en personne, les billets pour notre dernier 
spectacle de la saison seront disponibles pour achat par nos spectateurs lors du spectacle dimanche soir.  S’il reste des billets, 
ceux-ci seront disponibles à la porte le soir du spectacle. 
 
 

 LE MARDI 23 AOÛT 

Causerie sur les plantes et leur utilisation dans les années 1700 
La Causerie du mardi du 23 août sera avec Kate MacQuarrie qui parlera de quoi avaient l'air les forêts, animaux et plantes 
comestibles à l’arrivée des premiers Européens dans les années 1700.  Cette causerie en anglais est gratuite et sera au Musée 
acadien à 19h. Pour plus de renseignements, contacter le 902-432-2880. 
 

LE DIMANCHE 28 AOÛT 
Les artistes en spectacle le 28 août prochain à Mont-Carmel! 

Les artistes qui monteront sur la scène de la salle paroissiale de Mont-Carmel le dimanche 28 août sont le groupe Troiselle du 
Nouveau-Brunswick composé de Isabelle Bujold, Nadine Hébert et Monique Poirier, le groupe familial composé de Caroline 
Bernard, Rémi Arsenault, Riel Arsenault et Benoit Arsenault de la région Évangéline ainsi que le trio de musique traditionelle 
composé de Mélissa Gallant, Rémi Arsenault et Megan Bergeron.  Il y aura aussi de la gigue par Mélodie Jordan. 
  

Les portes de la salle paroissiale de Mont-Carmel ouvrent à 18 h 15 et le spectacle débute à 19 h. Le coût d’entrée est 15 $ pour 
les adultes, 12 $ pour les membres de la Coopérative et 5 $ pour les étudiants. L’entrée est gratuite pour les enfants d’âge 
préscolaire.  Le nombre de places étant limité, les gens sont invités d’acheter leurs billets à l’avance au 
www.cdcpmc.eventbrite.com.  S’il reste des billets, ceux-ci seront disponibles à la porte le soir du spectacle. 
 

Programmation estivale du Village musical acadien - 902-854-3300 
La Veillée au Village 2022: Il reste seulement 5 présentations du souper-spectacle au Village musical acadien! Cette année, la 
soirée débute par un souper suivi d'un spectacle de comédie et musique. Cette deuxième partie de l'activité présente des 
sketchs comiques dont les textes ont été écrits par deux de nos grands comédiens, Albert Arsenault et Hélène Bergeron, qui sont 
aussi à la tête de la direction artistique et musicale de la soirée. Les artistes qui jouent les rôles dans les sketchs et qui 
présentent les parties musicales sont parmi les meilleurs des comédiens et musiciens de la région: Louise Arsenault, Jonathan 
Arsenault, Angie Arsenault, Dawson Arsenault et Shane Arsenault. Le souper comprend une salade verte en entrée, un choix 
d'une casserole aux fruits de mer ou la variété acadienne comme plat principal et un dessert. Le souper-spectacle a lieu du mardi 
au jeudi jusqu'au 31 août à 18 h 30. Les portes ouvrent à 18 h. Le prix des billets est de 45 $ plus taxes pour adultes, 22.50 $ plus 
taxes pour enfants de 6 à 14 ans et gratuits pour ceux de 5 et moins. Les billets se vendent en ligne sur notre site web: 
www.villagemusical.ca. Ne manquez pas cette superbe soirée de comédie et musique! 
 

Le Cabaret d'été: Le Village musical acadien présente à nouveau le Cabaret d'été, une série de spectacles présentant divers 
genres de musique: folklorique, country, acadienne, traditionnelle, rock, contemporaine. Chacune des soirées est animée par un 
artiste bien connu (en ordre de présentation): Jolee Patkai accompagnée de Louise Arsenault (19 août) et Cory Gallant 
accompagné de Keelin Wedge (26 août). Ces artistes sont accompagnés par un groupe maison composé de Rodney Arsenault, 
Danny MacNevin et Rémi Arsenault. Ces soirées de musique ont lieu les vendredis soir de 20 h à 23 h jusqu’au 26 août. Le prix 
d’entrée est 10 $. 
 

Spectacles de Gadelle: Le groupe Gadelle est de retour cette année pour vous divertir avec des spectacles pleins d'énergie dans 
la Grange à Ti-Manuel. Le groupe, composé de Caroline Bernard, Louise Arsenault, Hélène Bergeron et Rémi Arsenault, vous 
offre deux présentations, une à 13 h 30 et une à 15 h, du mardi au vendredi jusqu’au 1er septembre. Le prix d’entrée est 5 $. 
Venez passer un bel après-midi avec Gadelle!  
 

Le restaurant « Resto-Bar La Trappe » : est ouvert avec un menu limité. Les heures d’ouverture sont de 11 h 30 à 18 h tous les 
jours sauf le lundi. 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

LE 19 août 2022 

http://www.cdcpmc.eventbrite.com/
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Ti-Manuel, Léah: Cette année, au Village musical acadien, deux personnes populaires de la région, Ti-Manuel et Léah Maddix 
sont présents pour vous divertir. Joués par Jonathan Arsenault et Jeanette MacLellan, Ti-Manuel et Léah vous accueillent sur la 
terrasse du mardi au vendredi, en après-midi, jusqu'au 1er septembre. Ils se feront un plaisir de vous rencontrer et de vous 
divertir avec du chant et de la musique ainsi qu'un monologue par Léah. Venez les voir, ils vous attendent! 
 

Clammin’ N Jammin’: Le festival Clammin’ N Jammin’ aura lieu le 17 septembre 2022. Lors de ce Festival, nous aurons une 
compétition pour la meilleure recette d’un met fait à base de palourdes. Afin de choisir les trois compétiteurs, nous aurons une 
compétition le samedi du Festival Acadien. Pour l’enregistrement, appelez au Village musical acadien au 902-854-3300. 
 

Réservez-le 24 septembre pour une soirée de musique avec Terry Melanson  et son groupe country folklorique du N.B. Ils nous 
joueront de la country, du cajun, de l’acadien traditionnel et du rock and roll. La soirée se terminera avec Jordan LeClair. 
 
Le Village musical acadien est à la recherche de bénévoles pour la préparation des repas pendant la fin de semaine du Festival 
Acadien – vendredi, samedi et dimanche. Plusieurs différentes tâches sont recherchées. Si vous pouvez donner du temps pour 
cette belle fin de semaine, svp téléphonez nous au bureau au 902-854-3300. 
 

Sondage – transport Évangéline 
Gens qui habitent la région Évangéline ou qui y travaillent, ce sondage est pour vous! Aidez-nous à mieux connaître les besoins 
de transport dans la région. Prix à gagner carte-cadeau de 100 $ de la Co-op de Wellington. Date limite pour répondre au 
sondage 30 août 2022. Pour le sondage, c'est ici : https://bit.ly/transportevangeline ou ramasser une copie papier à la 
Coopérative de Wellington, Légion de Wellington ou au Centre scolaire-communautaire Évangéline. 
 

Où imprimer un document quand on n’a pas d’imprimante ? 
Venez nous voir au bureau du Conseil scolaire-communautaire Évangéline; nous serons prêts à vous aider à faire vos copies. Le 
CSCÉ à une bonne imprimante où vous pouvez avoir des copies en noir et blanc ou en couleur à de bons prix. Pour plus d’info, 
contactez Annette au 902-854-2166 ou reception@cscevangeline.ca.  
 

Avez-vous des photos du Chez-Nous?  
Le Chez-Nous est à la recherche de toutes photos qui concerne Le Chez-Nous. Cela peut être des premières années, de la 
construction, l’entrée, 25e anniversaire, le feu, la reconstruction, des activités ou évènements communautaires, etc. Faire 
parvenir des copies ou envoyer par courriels à reception@lecheznous.ca.  Un grand merci!  
 

Évangéline a fêté le 15 août en grand! 
L'esprit de l'Acadie était en pleine force le lundi 15 août en soirée à Abram-Village lors de la célébration de la Fête nationale de 
l'Acadie dans la région Évangéline. Mautadit que ça fait du bien de voir ce groupe dynamique de près ou au-delà de 600 
personnes de tous les groupes d'âge ainsi que d'une variété de cultures - à se réunir pour venir vivre et contribuer à cet 
évènement de grande fierté acadienne. Un très grand merci aux artistes, bénévoles, partenaires et à vous, membre de la 
communauté, d'avoir participer d'une manière ou d'une autre à cette activité qui nous a tellement fait chaud au coeur.  
VIVE L'ACADIE!!!  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

SUNDAY, AUGUST 21 
The artists taking the stage on August 21st in Mont-Carmel! 

The artists who will be performing at the Mont-Carmel Parish Hall on Sunday, August 21, are Island singer/songwriter Marcella 
Richard, New Brunswick Country singer/songwriter Flo Durelle with Les Frères Delhunty as well as the musical family from New 
Brunswick, La Famille LeBlanc. 
 

The doors of the Mont-Carmel Parish Hall open at 6:15 p.m. and the show starts at 7 p.m. Admission is $15 for adults, $12 for 
members of the Cooperative, $5 for students and free for preschoolers. Given that seating is limited, folks are encouraged to 
purchase tickets in advance at www.cdcpmc.eventbrite.com.  For those who would rather purchase their tickets in person, tickets 
for our last show of the season will be made available for purchase to our spectators during our show on Sunday night.  If any 
tickets are left, they can be purchased at the door on the night of the show.  
 
 
 

ACTIVITIES AND EVENTS 

August 19, 2022 

https://bit.ly/transportevangeline?fbclid=IwAR0-NtdEgNDOHWQYWxD_GXmWNkmWDPqozwS5nfhG1Qa64yqPNwJpiCSNxaE
mailto:reception@cscevangeline.ca
mailto:reception@lecheznous.ca
http://www.cdcpmc.eventbrite.com/


 

 

TUESDAY, AUGUST 23 
Talk on plants and their use in the 1700s 

Kate MacQuarrie will be presenting a look at the Island’s landscape at the arrival of European settlers.  This talk will explore PEI’s 
forests, the animals and the edible plants of the 1700s.  This free presentation will be in English and will start at 7 p.m. at the 
Acadian Museum of PEI.  For more information, contact 902-432-2880. 

SUNDAY, AUGUST 28 
The artists performing during the show on August 28 in Mont-Carmel! 

The artists who will be performing at the Mont-Carmel Parish Hall on Sunday, August 28, are New Brunswick group Troiselle 
featuring Isabelle Bujold, Nadine Hébert and Monique Poirier, the local family group featuring Caroline Bernard, Rémi Arsenault, 
Riel Arsenault and Benoit Arsenault from the Evangeline region as well as a traditional music trio featuring Mélissa Gallant, Rémi 
Arsenault and Megan Bergeron.  There will also be stepdancing by Mélodie Jordan. 
 

The doors of the Mont-Carmel Parish Hall open at 6:15 p.m. and the show starts at 7 p.m. Admission is $15 for adults, $12 for 
members of the Cooperative, $5 for students and free for preschoolers. Given that seating is limited, folks are encouraged to 
purchase tickets in advance at www.cdcpmc.eventbrite.com.  If any tickets are left, they can be purchased at the door on the night 
of the show.   
 

The Village musical acadien Summer Programming 
La Veillée au Village 2022: There are only 5 dinner and shows left at the Village musical acadien! This year, the evening begins 
with a dinner followed by a comedy and music show. This second part of the activity presents comedy sketches with texts 
written by two of our great comedians, Albert Arsenault and Hélène Bergeron, who are also the artistic and musical directors of 
the evening. The actors that are playing the characters in the sketches and playing in the musical parts are among the best of the 
region's comedians and musicians: Louise Arsenault, Jonathan Arsenault, Angie Arsenault, Dawson Arsenault and Shane 
Arsenault. Dinner includes a green salad as a starter, a choice of a seafood casserole or the Acadian variety as a main course and 
dessert. The dinner show takes place Tuesday through Thursday until August 31, at 6:30 pm. Doors open at 6 pm. The price of 
the tickets is $45 plus taxes for adults and $22.50 plus taxes for children 6 to 14 years of age and free for preschoolers of age 5 
and under. Tickets are sold online on our website: www.villagemusical.ca. Do not miss this superb evening of comedy and music! 
 

Summer Cabaret: Just like last year, the Village musical acadien is presenting the Summer Cabaret, a series of shows presenting 
various genres of music: folk, country, Acadian, traditional, rock, contemporary. Each evening is hosted by a well-known artist (in 
order of presentation): Jolee Patkai accompanied by Louise Arsenault (August 19) and Cory Gallant accompanied by Keelin 
Wedge (August 26). These artists are accompanied by a house band made up of Rodney Arsenault, Danny MacNevin and Rémi 
Arsenault. These musical evenings take place on Friday nights, from 8 p.m. to 11 p.m., until August 26. The admission is 10$. 
 

Gadelle Shows: The group Gadelle is back this year to entertain you with energetic shows in La Grange à Ti-Manuel. The group, 
made up of Caroline Bernard, Louise Arsenault, Hélène Bergeron and Rémi Arsenault, offers you two shows, one at 1:30 p.m. 
and one at 3 p.m., Tuesday to Friday, until September 1. Admission is $5. Come and spend a beautiful afternoon with Gadelle!  
 

The restaurant “Resto-Bar La Trappe” is open with a limited menu! Hours of operation are from 11:30 a.m. to 6 p.m. every day 
except for Monday. 
 

Ti-Manuel and Léah: This year, at the Village musical acadien, two popular people from the region, Ti-Manuel and Leah Maddix, 
are present to entertain you. Played by Jonathan Arsenault and Jeanette MacLellan, Ti-Manuel and Leah welcome you on the 
terrace from Tuesday to Friday, in the afternoon, until September 1. They will be happy to meet you and entertain you with 
singing and music, as well as a monologue by Leah. Come see them, they are waiting for you! 
 

Clammin’ N Jammin’: The Clammin' N Jammin' Festival will be held on September 17, 2022. During this festival, we will have a 
competition for the best recipe of a dish made with clams. To choose the three contestants, we will have a competition on the 
Saturday of the Acadian Festival. To register, call the Village musical acadien at 902-854-3300. 
 

Reserve September 24 for an evening of music with Terry Melanson and his N.B. country folk band. They will play country, 
Cajun, traditional Acadian and rock and roll. The evening will end with Jordan LeClair. 
 

The Village musical acadien is looking for volunteers to prepare meals during the Acadian Festival weekend - Friday, Saturday  
and Sunday. Many different tasks are required. If you are able to give some time for this great weekend, please call the office  
at 902-854-3300. 
 

Survey – Évangéline Transport 
If you live or work in the Evangeline region, this survey is for you! Help us better understand the transportation needs in the 
region. $100 Wellington Co-op gift card to be won for those who complete the survey by August 30, 2022. Survey is right here  
https://bit.ly/transportevangeline or pick up a paper copy at the Wellington Co-op, the Wellington Legion or at the Conseil 
scolaire-communautaire Évangéline (Évangéline School) 
 

Where to print a document when you don't have a printer? 
Come see us at the Conseil scolaire-communautaire Évangéline (Évangéline School), we will gladly help you make your copies. 
The CSCÉ has a good printer where you can have black and white or color copies at a good price. Contact Annette at  
902-854-2166 or reception@cscevangeline.ca.  

 

Évangéline celebrated August 15! 
The Acadian Spirit was alive and well Monday, August 15 in the Évangéline Region for an incredible celebration of National 
Acadian Day. There was something for every age group and it was very heartwarming to see that nobody was wanting to leave 
even though the event was over! It was great to see people together and a big thank you to all the volunteers, artists and 
partners who helped to make this day possible. VIVE L'ACADIE !!! 

http://www.cdcpmc.eventbrite.com/
https://bit.ly/transportevangeline
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Prochain bulletin: le 2 septembre / Date limite: le 30 août 
Next Bulletin: September 2 / Deadline: August 30 
 
 
 

Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca 
 

SONNY GALLANT 
député, Évangéline-Miscouche 

 
902-854-7250 (bureau) 
902-432-0598 (cell) 
sjgallantmla@assembly.pe.ca 
 

Mes heures de bureau à  
Wellington sont de 9 h à 12 h 

tous les lundis 

  
 
 
 
1745, route 124, Wellington, PE, C0B 2E0 

Tél: 1-902-854-3300 

info@villagemusical.ca 
www.villagemusical.ca 

« Nous sommes heureux de publier ce 

bulletin pour la région Évangéline! » 
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