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UN FESTIN DE CULTURE
AU CŒUR DE LA SAISON ARTISTIQUE 2022-2023
DIEPPE, N.-B., LE 25 AOÛT 2022 — C'est sous le signe de l’abondance et de la diversité que se
dévoile la 13e saison du Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD). Plus de vingt
spectacles, une dizaine de cycles d’expositions, et autant de disciplines offertes en ateliers
créatifs sont inscrits dans la programmation. Un véritable festin de talents, de spectacles et de
projets colorés que propose le CACD en cette saison artistique 2022-2023 !
DE LA MUSIQUE PLEIN LES OREILLES
Alors que la scène musicale acadienne est en pleine explosion d’un océan à l’autre, le CACD
mise ainsi sur de nombreux artistes de la diaspora acadienne pour fouler les planches de La
Caserne : WILFRED LEBOUTHILLIER (14 octobre), ART RICHARD (18 décembre), PIERRE
GUITARD (8 mars avec la tournée Assomption Vie — Radio-Canada), SHAUN FERGUSON en
plateau double avec CHLOÉ BREAULT (21 mars) et P’TIT BELLIVEAU avec en première partie
JULIE AUBÉ (29 avril) sont de la partie durant cette nouvelle saison artistique.
Toujours en musique, les tournées Coup de cœur Francophone et RADARTS proposent deux
excellents artistes à voir absolument. La poétesse-slameuse, autrice et comédienne autochtone,
NATASHA KANAPÉ FONTAINE pour une soirée sous le signe de l’échange et de la rencontre
entre les peuples et les cultures le 17 novembre. Celui qui enchaîne les succès de manière
consécutive, VINCENT VALLIÈRES (9 décembre) avec son spectacle Toute beauté n’est pas
perdue, sait comment charmer le public.
Dans un autre registre, la grande pianiste canadienne de jazz, LORRAINE DESMARAIS, sera de
passage le 30 septembre avec son spectacle Street Beat Suite. De plus, JEUNESSES MUSICALES
CANADA sera de retour avec une série de concerts de musique classique.
RIRE, C’EST BON POUR LE MORAL
L’humour a une place privilégiée dans la programmation. MIKE WARD (2 septembre) cassera la
glace avec un spectacle qui affiche déjà complet! L’ENTREPÔT DU RIRE prépare un spectacle
avec ses humoristes le 13 avril prochain. Également, la LIGUE D’IMPROVISATION OLYMPIENNE
sera de retour pour sa saison 5 et 6. Le THÉÂTRE DU TSAR présente trois nouvelles créations
originales : Station Nord (26 novembre), Écluses (4 février) et L'Île du Vil (10 juin).
« C’est notre première programmation depuis la relance des activités dans cette “nouvelle
normalité”! Nous sommes fiers de montrer nos vraies couleurs par l’entremise d’une offre
artistique et culturelle qui s’adresse à tous les publics », affirme Sophie Doucette, directrice
artistique.

QUELQUES NOUVEAUTÉS
Dans une volonté de réengager les publics, le CACD a procédé à un rafraîchissement complet de
son image de marque et de son site web afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle et
refléter la modernité de l’organisme. L’image développée par SG Studio Design et la conception
web par VOX Interactif apportent un vent de fraîcheur.
Dans cette veine, le CACD lance son nouveau programme de membership. Dès aujourd’hui, les
fidèles et fans des arts et de la culture seront ravis de se procurer une carte de membre
annuelle. Pour seulement 22 $, les membres bénéficient de nombreux avantages : rabais sur les
billets de spectacles et les ateliers créatifs, préventes exclusives et offres spéciales.
« Avec la reprise des activités du secteur culturel, nous nous devions de trouver une manière
originale de matérialiser le sentiment d’appartenance du public du CACD dans une offre qui va
grandement profiter aux amateurs et amatrices des arts et de la scène. Cette carte de membre
se veut donc un lien privilégié entre tous les membres de la grande famille du CACD », souligne
Séverine Fox, directrice générale.
UNE GRANDE VAGUE D’EXPOSITIONS
La galerie d’art du CACD accueillera quatre artistes professionnels lors de la saison : BARBARA
SAFRAN DE NIVERVILLE (août à octobre 2022), NELSON WHITE (novembre 2022 à janvier 2023),
CHARLINE COLLETTE (février à avril 2023) et CYNTHIA DINAN-MITCHELL (mai à juillet 2023).
Plusieurs expositions collectives sont également prévues afin d’habiller les murs des espaces
ouverts du CACD avec les œuvres d’un total de 15 artistes. Le partenariat avec la galerie
ART-ARTISTE se poursuit au plus grand plaisir des amateurs et des amatrices d’art visuel qui
pourront se régaler.
ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT
La dernière année aura permis de consolider davantage des partenariats dans la communauté.
Les événements phares du Grand Dieppe sont de retour : le FISPA, le Salon du livre de Dieppe,
la FrancoFête en Acadie, le FICFA, le CAFi et son invitation mensuelle à voyager avec Un midi,
un pays ! et la reprise de Ciné du monde (en partenariat avec le CONSULAT DE FRANCE À
MONCTON ET HALIFAX et IF CINÉMA).
La programmation complète et les billets pour tous les spectacles sont maintenant disponibles
sur le tout nouveau site web centredesartsdieppe.ca.
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