
Animation pour les 3 à 6 ans 
(durée : 15 min)
De A comme dans Acadie jusqu'à Z 
comme dans Zacharie pour 
apprendre l'alphabet à 
travers l'histoire et 
les personnages. 
De l'Acadie d'hier 
à aujourd'hui...

     Sylvain 
     Rivière 
Dimanche 
18 avril, 9 h 30 
Présenté grâce au soutien d'Access Copyright

L’Acadie de A à Z (FR) C
Animation pour les 4 à 7 ans 
(durée : 15 min)
Chaque après-midi, 
à seize heures, 
monsieur 
Rodriguez 
marche 
dans les rues 
du village. 
Les enfants 
l'observent, 
intrigués par 
cet homme 
énigmatique à la 
moustache blanche.

   Christiane Duchesne 
Samedi 17 avril, 11 h 
Présenté grâce au soutien d'Access Copyright

      Bon voyage, 
monsieur Rodriguez (FR) B

Salma the Syrian Chef (EN)

Storytime, ages 4 to 7  
(duration: 15 min)
Salma would like to 
make her mama 
smile again. 
Between English 
classes, job 
interviews, and 
missing Papa back 
in Syria, Mama 
always seems busy 
or sad. Would a Syrian 
meal cheer her up? 

    Danny Ramadan
Saturday, April 17, 9:30 a.m. 
Presented thanks to the support of MAGMA and Access Copyright

 A

Storytime, ages 4 to 8 (duration: 15 min)  
Animation pour les 4 à 8 ans (durée : 15 min)
When a young girl visits the site of Africville, in Halifax, the 
stories she’s heard from her family come to mind. 

Alors qu’une jeune fille visite le site historique d’Africville, à 
Halifax, elle se remémore les histoires qu’elle a entendues dans 
sa famille.

     Josephine Watson
Sunday, April 25, 9:30 a.m.  
Dimanche 25 avril, 9 h 30 
Presented thanks to the support of Access Copyright 
Présenté grâce au soutien d'Access Copyright

Dr Jean-François Baril • Elizabeth Blanchard et Étienne Lebœuf • Bueteaful • Dr Michael Crozier • Suzanne Cyr • Dr Chadi Darwich 
Dr Peter & Sheila Gorman • Dr Guy LeBlanc • Dre Andrée Lirette • Dave & Cathy MacFadyen • Jon & Leslie Manship • Frank & Julie McKenna

PARTNERS / PARTENAIRES

SPONSORS / COMMANDITAIRES
SILVER / ARGENT BRONZE

 PATRONS / MÉCÈNES

The Lockhart
Foundation

BOOKLOVERS / BIBLIOPHILES 
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APRIL 16 TO 25, 2021 / DU 16 AU 25 AVRIL 2021
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      The Little Ghost 
Who Was a Quilt (EN)

Storytime, ages 3 to 7 
(duration: 15 min)
When you're a quilt instead of a 
sheet, being a ghost is hard! But 
one Halloween, everything 
changes. The little ghost who 
was a quilt has an experience 
that no other ghost could have, 
an experience that only happens 
because he's a quilt.

     Riel Nason
Saturday, April 24, 11 a.m. 
Presented thanks to the support of Access Copyright

 I

Youth and Family Events
Activités pour les jeunes et la famille

Our storytime events will be streamed on our YouTube channel 
(@FryeMoncton). Find a comfortable spot (we recommend 
pillows and a blanket!), and watch the story unfold 
on your screens.

Our youth-created video content will premiere 
regularly on our YouTube channel (@FryeMoncton) 
between Monday, April 19, and Friday, April 23, and 
will then be available to view and share. 

Nos heures du conte seront diffusées sur notre chaîneYouTube 
(@FryeMoncton). Installez-vous confortablement avec un coussin et une 
couverture, et regardez l’histoire prendre vie sur votre écran.

Nos capsules vidéo par et pour les jeunes seront mises en 
ligne régulièrement sur notre chaîne YouTube 
(@FryeMoncton) du lundi 19 avril au 
vendredi 23 avril, et pourront ensuite 
être visionnées et partagées.

          When We Were Alone (EN)

Storytime, ages 5 to 8 
(duration: 15 min)
When a young girl 
helps tend to her 
grandmother’s 
garden, she begins 
to notice things 
about her 
grandmother that 
make her curious. 
Why does she have 
long braided hair? 
Why does she speak another 
language? Her grandmother tells her about life in a 
residential school a long time ago, where everything 
was taken away. 

     David A. Robertson 
Sunday, April 18, 11 a.m.
Presented thanks to the support of Access Copyright  

 D

Admire the drawings and texts of students from 
kindergarten to grade 4 in this 
series of fun videos. 

Admirez les dessins 
et les textes d’élèves 
de la maternelle 
à la 4e année dans 
cette série de 
capsules vidéo 
amusantes.  

 E
      Budding Writers
Écrivain·es en herbe (BIL)

The Frye Festival team sets the scene, and 
students in grades 5 to 8 collaborate, 
within their classrooms, to create 
an original story. Discover their 
creations in video form! 

Les élèves de la 5e à la 
8e année collaborent, 
avec leur classe, afin 
de créer une histoire 
originale à partir 
d’une mise en situation 
proposée par le Festival 
Frye. Retrouvez leurs 
créations en vidéo ! 

 F

      Words on Stage 
Les mots en scène (BIL)

Students in grades 9 to 12 showcase 
their literary talent through 
readings and performances. 
Celebrate and share their 
talent on social media!

Les élèves de la 9e à la 12e 
année célèbrent les mots 
lors d’un événement haut 
en couleurs : lectures, 
performances, et plus 
encore. Partagez 
leur talent sur les 
médias sociaux !

 G
      Un monstre dans ma cuisine (FR)

Animation pour les 4 à 8 ans (durée : 15 min)
Grand-maman Rosi l’a dit : pour obtenir un beau et délicieux 
monstre, il faut mettre la main à la pâte ! Il faut le travailler, 
le pétrir, l’attaquer, le taper ! Une délicieuse recette 
de monstre… 

    Marie-France Comeau
Samedi 24 avril, 9 h 30 
Présenté grâce au soutien d'Access Copyright

 H

      Imagination at Work  
Imagination à l’œuvre (BIL)

MONCTON, NB

Africville (BIL) J

WWW.FRYE.CA
22nd annual edition / 22e édition annuelle



Visitez le www.frye.ca pour les biographies détaillées de l'ensemble de nos invité•es.
Consultez la grille horaire des événements  (les activités jeunesse sont au verso       ). 

ANDRÉ ALEXIS is the author of novels, short stories, and plays, 
including most recently a career-spanning collection of stories titled 
The Night Piece (McClelland & Stewart, 2020). His 2015 novel, Fifteen 
Dogs, won the Scotiabank Giller Prize, Canada Reads, and the Writers' 
Trust Fiction Prize. In 2017, he was awarded the Windham-Campbell 
Literature Prize for fiction. His internationally acclaimed debut,  
Childhood, won the Books in Canada First Novel Award and the 
Trillium Book Award, and was shortlisted for the Giller Prize and the 
Writers' Trust Fiction Prize. André Alexis lives in Toronto.

MICHEL BASTARACHE, ancien juge à la Cour suprême du Canada, 
grand défenseur des droits linguistiques francophones, a pratiqué  
et enseigné le droit à Ottawa et à Moncton, au niveau universitaire. 
Sa carrière est marquée par des postes importants, notamment  
comme directeur général d’Assomption Vie. Ce que je voudrais  
dire à mes enfants, récit autobiographique co-écrit avec Antoine 
Trépanier, est paru en 2019 aux Presses de l’Université d’Ottawa.

LAURENT BINET est l’auteur de HHhH (Grasset, 2010 - prix Goncourt 
du premier roman), de La septième fonction du langage (Grasset, 
2015, Prix du roman Fnac, prix Interallié) et de Civilizations (Grasset, 
2017, Grand Prix du roman de l’Académie française). Il a été  
professeur de lettres pendant dix ans en Seine-Saint-Denis.

CAROL BRUNEAU is the acclaimed author of nine books: three short 
story collections and six novels, including Brighten the Corner Where 
You Are (Nimbus Publishing, 2020), inspired by the life of folk artist 
Maud Lewis. A past winner of the Thomas Raddall Atlantic Fiction 
Award and two Dartmouth Book Awards for Fiction, Carol Bruneau  
is based in Halifax. Two of her novels have been published  
internationally. In 2019, she received an Established Artist  
Recognition Award from Arts Nova Scotia.

LORRIE JEAN-LOUIS est née à Montréal, de parents haïtiens. Après un 
baccalauréat en histoire, culture et société, elle effectue une maîtrise 
en littérature. Elle obtient aussi une maîtrise en bibliothéconomie. 
Elle publie en juin 2020 son premier recueil, La femme cent couleurs. 
Elle fait partie du comité éditorial de la revue Liberté. Son livre est 
sur la liste préliminaire du Prix des Libraires et elle a remporté le 
Prix de Primary Colours/Couleurs primaires en décembre 2020.

Formé en histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal, 
MARC-ANTOINE K. PHANEUF est artiste en arts visuels, écrivain et 
commissaire d’exposition. Ses œuvres sont des collections, des  
inventaires et des classements; elles s’intéressent à la culture  
populaire et aux récits contemporains officiels et marginaux.  
En octobre 2020, il a publié aux éditions La Peuplade le Carrousel  
encyclopédique des grandes vérités de la vie moderne, son  
quatrième livre. Il vit et travaille à Québec.

AMANDA LEDUC is the author of the novel The Centaur's Wife (Random 
House Canada, 2021) and the non-fiction book Disfigured: On Fairy 
Tales, Disability, and Making Space (Coach House Books, 2020), as well 
as the novel The Miracles of Ordinary Men (ECW Press, 2013). She has 
cerebral palsy and lives in Hamilton, Ontario, where she serves as 
the Communications Coordinator for the Festival of Literary Diversity 
(FOLD), Canada's first festival for diverse authors and stories.

SOPHIE LÉTOURNEAU est écrivaine et professeure de littérature à 
l’Université Laval, à Québec. Elle s’intéresse aux écritures du réel. Elle 
a publié Polaroïds, Chanson française et L’été 95. Chasse à l’homme 
est son premier livre à paraître aux Éditions La Peuplade (2020).

CANISIA LUBRIN’S two books of poetry are Voodoo Hypothesis  
(Wolsak & Wynn, 2017) and The Dyzgraphxst (McClelland & Stewart, 
2020). She is also a critic, editor, and teacher. Her debut fiction  
collection, Code Noir, is forthcoming from Knopf Canada.

AMIN MAALOUF a publié des romans, comme Léon l’Africain,  
Samarcande, Le rocher de Tanios (Prix Goncourt 1993), Les  
désorientés ou son plus récent, Nos frères inattendus (Grasset, 2020); 
des ouvrages historiques comme Origines, Un fauteuil sur la Seine  
ou Les croisades vues par les Arabes; ainsi que des essais, comme  
Les identités meurtrières ou Le dérèglement du monde. Ses livres 
sont traduits en une cinquantaine de langues. Il a été élu à 
l’Académie française en 2011, au fauteuil de Claude Lévi-Strauss.

MIRION MALLE est une autrice de bande dessinée française qui vit à 
Montréal. Son travail oscille entre des bandes dessinées didactiques, 
sociologiques et féministes, des récits de fiction, et de l'illustration 
pour la jeunesse. Son dernier livre, C'est comme ça que je disparais, 
est paru en août 2020 aux Éditions Pow Pow.

LEE MARACLE is the author of numerous books, including My  
Conversations with Canadians, finalist for the Toronto Book Award and 
the First Nation Communities READ Award. Her latest book is Hope 
Matters, written collaboratively with daughters Columpa Bobb and 
Tania Carter. Lee Maracle has received many awards and recognitions 
and is an Officer of the Order of Canada. A member of the Sto:lo  
Nation, she lives in Toronto and teaches at the University of Toronto.

Canadien d'origine burundaise, MELCHIOR MBONIMPA est docteur en 
philosophie et docteur en théologie. Professeur titulaire, il enseigne 
au Département des sciences religieuses de l'Université Laurentienne. 
Auteur d'une dizaine d’essais et études, il a également publié sept 
ouvrages de fiction, dont plusieurs ont été primés. Son plus récent 
roman est Au sommet du Nanzerwé, il s'est assis et il a pleuré (Prise 
de parole, 2020).

SHANI MOOTOO was born in Ireland, grew up in Trinidad, and has 
lived most of her life in Canada. Besides being a writer, Shani Mootoo 
is a visual artist working in photography. She is the author of several 
highly acclaimed novels, poetry collections, and short stories. Her 
most recent work, Polar Vortex (Book*hug, 2020), was shortlisted for 
the Scotiabank Giller Prize, her fourth Giller nomination.

RIEL NASON is an award-winning author living in Quispamsis, NB. She 
writes for both adults and children. Her debut novel, The Town That 
Drowned, won the Commonwealth Book Prize for Canada and Europe 
as well as other awards. Her most recent release is the bestselling 
picture book The Little Ghost Who Was a Quilt (Tundra Books, 2020).

DANNY RAMADAN is a Syrian-Canadian author and LGBTQ-refugee 
advocate. His debut novel, The Clothesline Swing, won multiple 
awards and has been translated into French, German, and Hebrew.  
His children’s book, Salma the Syrian Chef, is nominated for the 
Forest of Reading’s Blue Spruce Award, and was named amongst the 
Best Books of 2020 by Kirkus Reviews and Library School Journal. It 
won the Middle East Book Award 2020. His forthcoming novel, The 
Foghorn Echoes, will be released in 2022.

Originaire de la Gaspésie où il demeure, SYLVAIN RIVIÈRE a passé 
plus de 28 ans aux Îles-de-la-Madeleine. Écrivain très actif, il est tour 
à tour poète, auteur de chansons, dramaturge, conteur, nouvelliste, 
romancier et réalisateur. De la poésie au conte, du théâtre au  
roman en passant par l’album illustré, Sylvain Rivière a publié une 
cinquantaine d’ouvrages et a reçu de nombreux prix. En 2020, les 
Éditions La Grande Marée ont publié son album jeunesse L’Acadie de 
A à Z ainsi que son recueil de contes Les joueries du vent sur la mer.

DAVID A. ROBERTSON is the author of numerous books for young 
readers including When We Were Alone, which won the 2017 Governor 
General’s Literary Award. His memoir, Black Water: family, legacy, and 
blood memory, and his middle-grade fantasy, The Barren Grounds, 
came out in fall 2020. David A. Robertson is a member of the Norway 
House Cree Nation and currently lives in Winnipeg, MB.

Née durant la Seconde Guerre mondiale, éduquée en français au 
Nouveau-Brunswick, MICHELINE SAVOIE a connu un parcours  
personnel et professionnel typique des battantes de sa génération. 
Écrit dans un premier temps pour sa fille, Avant de perdre la mémoire 
(Somme toute, 2020) est un récit autobiographique, à la fois intime 
et audacieux, qui témoigne de son parti-pris féministe et de son 
attachement indéfectible à son Acadie natale.

PABLO STRAUSS has translated ten works of Quebec fiction into  
English, including Fauna, Of Vengeance, and The Dishwasher. He  
is a two-time finalist for the Governor General’s Literary Award  
for Synapses (2019) and The Longest Year (2017), and his shorter 
translations, reviews, and essays have appeared in Granta, Geist,  
and The Montreal Review of Books. Pablo grew up in Victoria, BC,  
and has lived in Quebec City for fifteen years.

SOUVANKHAM THAMMAVONGSA is the author of four acclaimed 
poetry books and the short story collection, How to Pronounce Knife, 
winner of the 2020 Scotiabank Giller Prize, a New York Times Editor's 
Choice, and one of Time's 100 Must-Read Books of 2020. Her stories 
have won an O. Henry Prize and appeared in The New Yorker,  
Harper's, The Paris Review, Granta, NOON, and other places.

EVENTS / ÉVÉNEMENTS  
For more info, visit www.frye.ca.  
Pour plus de détails, visitez le www.frye.ca.  

SATURDAY, APRIL 17   
SAMEDI 17 AVRIL 

SUNDAY, APRIL 18 
DIMANCHE 18 AVRIL 

MONDAY, APRIL 19  
LUNDI 19 AVRIL 

TUESDAY, APRIL 20  
MARDI 20 AVRIL

WEDNESDAY, APRIL 21 
MERCREDI 21 AVRIL 

THURSDAY, APRIL 22 
JEUDI 22 AVRIL

SATURDAY, APRIL 24  
SAMEDI 24 AVRIL

     In Other Words / En d’autres mots       
     1 p.m. / 13 h 
     Roundtable Discussion / Table ronde
Two writers, two translators, and two 
books that muddle fiction and reality. A 
conversation about carrying stories across 
languages and cultures, and what it takes 
to create #GGBooks winners. 
Deux écrivain·es, deux traducteur·ices et 
deux livres qui brouillent la frontière entre 
fiction et réalité. Une conversation sur l’art 
de traverser les langues et les cultures, et 
de créer une œuvre lauréate des #livresgg.

  Daniel Grenier, Catherine Leroux,  
 Pablo Strauss & Madeleine Thien  

  Sonya Malaborza
Presented thanks to the support of the Canada 
Council for the Arts, and the Literary Translators’ 
Association of Canada

Présenté grâce au soutien du Conseil des arts 
du Canada et de l’Association des traducteurs et 
traductrices littéraires du Canada 

     Tea Time / L’heure du thé 
    2 p.m. / 14 h  
     Readings / Lectures

Pour yourself a cup of your favourite  
warm beverage, settle in comfortably,  
and let yourself be carried away by eight 
Canadian voices. 
Versez-vous une boisson chaude, installez- 
vous confortablement, et laissez-vous 
porter par huit voix canadiennes.

  André Alexis, Carol Bruneau,  
      Christiane Duchesne,  
    francesca ekwuyasi, Yara El-Ghadban,  
      Melchior Mbonimpa, Wendy McLeod     
      MacKnight & Sylvain Rivière

  Pierre-André Doucet
Presented thanks to the support of / Présenté 
grâce au soutien du Secrétariat du Québec aux 
relations canadiennes (SQRC)

7 19

    The Stories We Inherit 
   5:30 p.m. 
   Discussion 
Blood memory, family legacies, and how 
our pasts infuse our present.

  Souvankham Thammavongsa &  
      David A. Robertson 

  Noel Bourque

9

 AUTHOR LINEUP / PLÉIADE D'AUTEUR·ES

7
12

13

5
7

FRANCESCA EKWUYASI is a writer and multidisciplinary artist from 
Lagos, Nigeria. Her debut novel, Butter Honey Pig Bread (Arsenal Pulp 
Press, 2020), was longlisted for the 2020 Scotiabank Giller Prize and 
shortlisted for Canada Reads 2021.

7
17

 8

22

14
15

 8
17

 8

18

7
10

 5

 C
7

EDEN ROBINSON is a Haisla/Heiltsuk author. Monkey Beach, her first 
novel, was shortlisted for both the Giller Prize and the Governor  
General’s Literary Award for fiction in 2000 and won the BC Book 
Prize’s Ethel Wilson Fiction Prize. Her novel Son of a Trickster was 
shortlisted for the Giller Prize and was adapted into a CBC television 
limited series, Trickster. Trickster Drift, its sequel, won the Ethel  
Wilson Fiction Prize. The final book in the Trickster series, Return of 
the Trickster, came out in March 2021. 

20
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BIL
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POETS FLYÉS / POÈTES FLYÉ·ES 
As the city’s literary ambassadors, Moncton’s Poets Laureate promote writing and the art of the 
spoken word in both official languages and make Moncton’s voices resonate far beyond city limits. 
For ten days out of the year, they become the Frye Festival’s Poets Flyés, the Festival’s eloquent 
spokespersons on the frontlines of literary happenings. 

Les Poètes lauréat·es de Moncton ont pour mission de faire rayonner l’écriture et les arts de la 
parole dans les deux langues officielles, et de faire entendre les voix de Moncton par-delà leur  
territoire. Dix jours par année, ils deviennent les Poètes flyé·es, témoins privilégiés et porte-paroles 
déjantés du Festival Frye !

KAYLA GEITZLER is the Anglophone Poet Laureate of Moncton, NB, which 
is within Siknikt of the Mi’kma’ki. Her first book, That Light Feeling Under 
Your Feet, was shortlisted for two poetry awards. Co-editor of Cadence: Voix 
féminines Female Voices, she is Galleon’s Poetry Editor and the host of the 
Attic Owl Reading Series. She works as an editor and writing consultant.

JEAN-PHILIPPE RAÎCHE évoque dans son œuvre les destins collectifs 
tragiques, l’exil volontaire et l’errance. Érigeant le déracinement comme 
figure de la condition humaine, il fait du corps de l’être aimé l’unique lieu  
du retour. Il a publié, aux Éditions Perce-Neige, Une lettre au bout du 
monde, en lice aux Prix littéraires du Gouverneur général et Ne réveillez pas 
l'amour avant qu'elle ne le veuille qui a reçu, en France, le prix Aliénor et  
le prestigieux prix Louise-Labé. 
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WINNER OF FRYE ACADEMY  
GAGNANTE DE FRYE ACADÉMIEVisit www.frye.ca for all of our guests’ detailed biographies.

See schedule of events  (youth and family events are on the back       ).  

AMBER DAWN is a writer and creative facilitator living on unceded 
Coast Salish Territories (Vancouver, Canada). She is the author of 
five books of fiction, non-fiction, and poetry, and the editor of three 
anthologies. Her most recent book is My Art Is Killing Me and Other 
Poems (Arsenal Pulp Press, 2020).

17

MADELEINE THIEN is the author of four books, including her most 
recent novel, Do Not Say We Have Nothing, which won the 2016  
Scotiabank Giller Prize and Governor General’s Literary Award. She 
lives in Montreal and Brooklyn, where she is a Professor of English  
at the City University of New York.

19

JOSEPHINE WATSON est tombée amoureuse des arts lorsqu'elle vivait 
à Fredericton et elle ne s’en est jamais remise. Poète, chanteuse et 
comédienne, elle a présenté ses poèmes de spoken word et participé 
à de nombreux spectacles de théâtre et de musique à Montréal 
et au Nouveau-Brunswick. Josephine Watson a eu l'honneur d'être 
la première femme Poète flyée du Festival Frye. Elle a traduit en 
français l’album illustré Africville, écrit par Shauntay Grant (Bouton 
d’or Acadie, 2020).

ASHLEE WILSON MICHOT est originaire de Ville Platte, en Louisiane. 
Elle enseigne le français à l’école Beau Chêne High School, près 
de Grand Coteau. Écrivaine et artiste, elle a créé le blog Prairie des 
femmes, et dirigé Ô Malheureuse, le premier recueil moderne d’écrits 
de femmes louisianaises en français (University of Louisiana at  
Lafayette Press, 2019).

16

Live events
Événements
en direct

All Festival events will be streamed on our YouTube 
channel (@FryeMoncton).

In addition, if Zone 1 (Moncton region) is at the YELLOW 
or ORANGE level , events on April 16, 2021, will feature live 
performances in front of an audience at the Dieppe Arts 
and Culture Centre. Seating for these live events is limited, 
restricted to bubbles of up to two (2) people, and requires 
advance registration ( www.frye.ca ). Admission is  
pay-what-you-can (at the door). These events will also be 
streamed live on our YouTube channel (@FryeMoncton).

Discussions
Entretiens

Listen to authors as they dive into their most recent works.

Bilingual event / Événement bilingue 
English-language event
Événement en français

BIL

FR

EN

LEGEND / LÉGENDE  
   Authors / Auteur·es 
   Hosted by / Animé par 
    Musicians / Musiciens 

 CBC Host / Animatrice de Radio-Canada 
 Live events / Événements en direct

Tous les événements du Festival seront diffusés sur 
notre chaîne YouTube (@FryeMoncton).

De plus, si la zone 1 (région de Moncton) est en phase 
JAUNE ou ORANGE , les événements du 16 avril 2021 se 
dérouleront en présence des artistes et devant le public, 
au Centre des arts et de la culture de Dieppe. Les places 
pour ces événements sont limitées et la salle peut  
accueillir des bulles d’au plus deux (2) personnes. Il est 
obligatoire de réserver ( www.frye.ca ) et l’accès est 
à contribution volontaire (à la porte). Ces événements 
seront également diffusés en direct sur notre chaîne 
YouTube (@FryeMoncton).

Plongez dans l’univers des auteur·es en les écoutant  
discuter de leurs plus récentes publications.

FRIDAY, APRIL 16   
VENDREDI 16 AVRIL

 Official Opening   
     Ouverture officielle   
     11 a.m. / 11 h 

Our Poets Flyés invite the community to 
the unveiling of their poetry project.  
Nos Poètes flyé·es convient la  
communauté au dévoilement de leur 
projet poétique.

 Kayla Geitzler & Jean-Philippe Raîche 

 Sebastien Michaud & Denis Surette

1

     Prelude / Prélude    
     5:30 p.m. / 17 h 30 
 Readings / Lectures 

Discover new voices from New Brunswick! 
Readings from emerging authors will be  
preceded by the announcement of the  
Provincial Creative Writing Contest winners. 
Découvrez les nouvelles voix du  
Nouveau-Brunswick ! Les lectures des 
auteur·es en émergence seront précédées 
par l'annonce des lauréat·es de notre  
Concours provincial de création littéraire. 

 Odette Barr, Phiautha Dantiste,  
 Kelsey Klip, Shayne Michael,  
 Félix Perkins & Kieran Pridgeon 

  Annik Landry (AAAPNB)  
      & Shoshanna Wingate (WFNB)
Presented by UNI Financial Cooperation and 
Assumption Life / Présenté par UNI Coopération 
financière et Assomption Vie

2

    Spotlight on Atlantic Authors           
    Pleins feux sur les auteur·es de   
 l'Atlantique 
  8 p.m. / 20 h
 Readings / Lectures
    
Celebrate great Atlantic Canadian writing 
from the past year with readings and 
the announcement of the 2021 Atlantic 
Book Awards finalists, and discover Matin 
Ecchymose, a short film featuring a sign 
language performance of poetry by  
Mo Bolduc.
Une soirée pour souligner l’excellence 
littéraire de la dernière année au Canada 
atlantique. Assistez à des lectures et au 
dévoilement des finalistes des Atlantic 
Book Awards 2021, et découvrez Matin 
Ecchymose, un court métrage mettant en 
scène une performance en langue des 
signes de poèmes de Mo Bolduc. 

  Gerard Collins, Daniel H. Dugas,  
 Gemma Hickey, Valerie LeBlanc,  
 Emilie Peltier, Réjean Roy &  
 Jonathan Roy

  Philip André Collette

3
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   Civilizations    
     15 h 30 
     Entretien  

Et si Christophe Colomb n’avait pas  
« découvert » l’Amérique en 1492, et les 
Incas avaient envahi l’Europe en 1531… 

  Laurent Binet

 Laurence Arrighi
Présenté en partenariat avec le Consulat général 
de France à Moncton

4
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     Art Is Life   
     5:30 p.m. 
     Discussion   

Art, literary and visual, and how it  
intertwines with both life and narrative.  

 Shani Mootoo & Carol Bruneau

 Colleen Kitts-Goguen
Presented thanks to the support of AX: The Arts 
and Culture Centre of Sussex
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     Maillet-Frye Lecture:  
     Are We Out of the Garrison?  
      8 p.m. 
      Keynote Address & Discussion 

 Lee Maracle 

 Jael Richardson

6
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     Seeing Eye to I / Le jeu du je  
    3:30 p.m. / 15 h 30 
     Roundtable Discussion / Table ronde

Exploring selfhood and its multiple  
reflections in the writers’ works. 
Une exploration du « je » des autrices et 
de son miroir dans leurs œuvres.

 Lorrie Jean-Louis, Sophie Létourneau,  
    Canisia Lubrin & Shani Mootoo

  Rachel McCrum
Presented thanks to the support of / Présenté 
grâce au soutien du Secrétariat du Québec aux 
relations canadiennes (SQRC)

8

   Dans le clair-obscur des guerres 
   20 h 
    Entretien 
Conflits et guerres riment avec noirceur.  
Comment mettre en lumière l’humanité  
qui reste en chacun quand des visions  
différentes s’affrontent?

  Yara El-Ghadban &  
       Melchior Mbonimpa 

 Samuel LeBlanc
Présenté grâce au soutien du Festival of Literary 
Diversity (The FOLD) et du Secrétariat du Québec  
aux relations canadiennes (SQRC)
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     Entre les lignes :  
     l’art et les pensées écrites 
    17 h 30 | Table ronde 
Les intervenantes abordent ce que 
l’écriture en arts peut créer comme savoir, 
de manière à décentraliser les récits vers 
des perspectives interdisciplinaires et 
intersectionnelles.

  Elise Anne LaPlante, Camille Larivée  
 & Chloé Savoie-Bernard

  Kirsty Bell
Présenté par la Galerie d’art Owens de  
l’Université Mount Allison et la Galerie d’art  
Louise-et-Reuben-Cohen de l’Université  
de Moncton, en partenariat avec la revue  
Vie des Arts

11
FR

   The Night Piece 
    8 p.m. 
     Discussion 
Giller-winning writer André Alexis 
discusses The Night Piece, a collection of 
work written over the course of 25 years. 
Inventive, humorous, and profound, his 
stories showcase the work of a writer with 
unparalleled imagination.

  André Alexis  

  Christine McLean

12
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     Mémoires acadiennes 
    17 h 30 
 Entretien 
Deux grandes figures acadiennes nous  
parlent de leur vie par l’entremise de  
lettres rédigées à leurs enfants. 

  Michel Bastarache & Micheline Savoie 

 Janique LeBlanc
Présenté en collaboration avec ICI Acadie
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    Fairy Tales Retold 
    8 p.m. 
     Discussion 
In her critically acclaimed book,  
Disfigured, Amanda Leduc shows us how 
fairy tales influence our expectations  
and behaviour and links the fight for  
disability rights to new kinds of stories  
that celebrate difference.

  Amanda Leduc 

  Vanessa Moeller

14
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     When Nature Reclaims   
     5:30 p.m.  
      Discussion  
A look at what can happen when nature 
fights back against human excesses. 

  Amanda Leduc & Pablo Strauss  

  Carole Chan

15

   Ô Malheureuse :  
    voix de la Louisiane    
  20 h | Entretien et lectures 
Rencontrez l’éditrice du premier recueil  
de textes d’écrivaines louisianaises  
francophones et écoutez les textes de 
quelques contributrices.

  Viola Fontenot, Michelle Johnson,  
      Catherine Lowe, Mandy Migues &  
      Ashlee Wilson Michot 

 Clint Bruce
Présenté grâce au soutien de l’Initiative culturelle 
entre le Nouveau-Brunswick et la Louisiane, le 
Conseil pour le développement du français en 
Louisiane (CODOFIL) et le Louisiana Book Festival
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FRIDAY, APRIL 23  
VENDREDI 23 AVRIL

     Deconstructing She  
     Elle en déconstruction 
   5:30 p.m. / 17 h 30  
     Roundtable Discussion / Table ronde 
How the “she” perspective in books has  
the power to deconstruct expectations  
and norms. 
Comment la perspective du « elle » a le 
pouvoir de déconstruire les attentes et les 
normes.

  Amber Dawn, francesca ekwuyasi,  
      Sophie Létourneau & Mirion Malle  

  Geneviève Robichaud
With the support of the Cultural Services of the 
Embassy of France in Canada and the Secrétariat  
du Québec aux relations canadiennes (SQRC) /  
Avec le soutien des services culturels de  
l'Ambassade de France au Canada et du Secrétariat  
du Québec aux relations canadiennes (SQRC)
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     Nos frères inattendus  
   20 h 
     Entretien

Lorsque l'histoire et la fiction se font  
écho, comment réinventer nos sociétés?

  Amin Maalouf 

  Suzanne Cyr
Présenté en partenariat avec le Consulat général 
de France dans les provinces Atlantiques
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SUNDAY, APRIL 25 
DIMANCHE 25 AVRIL

     Il serait une fois à Fort Détroit         
     13 h 
      Entretien
Cet entretien propose d’explorer les  
dessous du quatrième roman de  
Catherine Leroux, L’avenir. Cette uchronie 
nous transporte à « Fort Détroit », une 
version imaginaire de Detroit où la  
population aurait conservé l’usage  
du français.

  Catherine Leroux   

  Patrick Bergeron
Présenté en partenariat avec le Département 
d’études françaises de l’Université du  
Nouveau-Brunswick et le Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada (CRSH)
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OFFICIAL BOOKSTORE 
Our English titles (including English translations) are  
available for sale at Tidewater Books  
(13 Bridge St, Sackville).

Regardless of the provincial alert level, books can  
be purchased online (www.tidewaterbooks.ca)  
or by calling (506) 536-0404. 

If Zone 1 (Moncton region) is at the yellow level,  
Tidewater Books will set up a temporary bookstore  
at the Dieppe Arts and Culture Centre on Friday,  
April 16, from 3 p.m. to 8 p.m., and on Saturday,  
April 17, and Saturday, April 24, from 10 a.m. to 5 p.m.  
Purchase books by our authors,  
or pick up online and phone orders.

LIBRAIRIE OFFICIELLE 
Notre sélection de livres en français (incluant les  
traductions vers le français) est disponible à la librairie  
La Grande Ourse (331, avenue Acadie, Dieppe).

Peu importe la phase du plan du rétablissement,  
il est possible de commander les livres en ligne via  
le site Web (lagrandeourse.myshopify.com) ou par  
téléphone au (506) 853-7554.

WENDY MCLEOD MACKNIGHT grew up in St. Stephen, New Brunswick, 
and was working for the government when the siren call of writing 
became too strong to ignore. Her second novel, The Frame-Up,  
set at the Beaverbrook Art Gallery in Fredericton, NB, was named  
Best Book of 2018 by the Canadian Children’s Book Centre. Her  
most recent novel, The Copycat (Greenwillow Books, 2020), set in  
Saint John, is a finalist for the 2021 Rocky Mountain Book Awards.

7

GUEST ARTISTS / ARTISTES INVITÉ·ES  
GERARD COLLINS, DANIEL H. DUGAS, VIOLA FONTENOT, GEMMA HICKEY, MICHELLE JOHNSON,  
ELISE ANNE LAPLANTE, CAMILLE LARIVÉE, VALERIE LEBLANC, CATHERINE LOWE,  
SEBASTIEN MICHAUD, BLAKE MORIN, MANDY MIGUES, EMILIE PELTIER, JAEL RICHARDSON,  
JONATHAN ROY, RÉJEAN ROY, CHLOÉ SAVOIE-BERNARD & DENIS SURETTE

EMERGING AUTHORS / AUTEUR·ES EN ÉMERGENCE 
ODETTE BARR, PHIAUTHA DANTISTE, KELSEY KLIP, SHAYNE MICHAEL,  
FÉLIX PERKINS & KIERAN PRIDGEON

4

MARIE-FRANCE COMEAU est une autrice originaire de Free-Grant, 
N.-B. Son premier conte, L'étoile dans la pomme, a remporté le 
prix Marilyn Trenholme Counsell, et a été réédité en février 2021. 
Marie-France Comeau a publié neuf livres, dont l’album Un monstre 
dans ma cuisine, publié en septembre 2020. Lorsqu’elle passe  
dans les écoles, salons du livre et festivals, son émerveillement  
transporte l’auditoire dans un univers où tout est possible.  
Marie-France Comeau demeure à Dalhousie.

 H
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Trois fois lauréate du Prix littéraire du Gouverneur général, du prix 
Christie et du prix Alvine-Bélisle, CHRISTIANE DUCHESNE est une autrice 
et traductrice prolifique. Elle a reçu en 2000, avec L’Homme des silences, 
le prix France-Québec et le Prix de l’Académie des lettres du Québec. 
Son dernier album, Bon voyage, monsieur Rodriguez (Scholastic, 2020), 
a également été publié en anglais. Son roman junior, Aurore et le pays 
invisible, est paru en 2020 chez Québec-Amérique.

 B

YARA EL-GHADBAN est romancière et anthropologue. Auteure de  
trois romans chez Mémoire d’encrier, L’ombre de l’olivier (2011),  
Le parfum de Nour (2015) et Je suis Ariel Sharon (2018), elle reçoit, 
pour ce dernier, le Prix de la diversité du Festival Metropolis Bleu  
en 2019. I am Ariel Sharon, l’édition anglaise du roman dans une  
traduction de Wayne Grady, est parue chez House of Anansi (2020). 
Yara El-Ghadban est également la traductrice de l’essai Vivre la  
diversité, de Shakil Choudhury (2018).

7
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CATHERINE LEROUX est née en 1979. Autrice de quatre romans (La 
marche en forêt, 2011, Le mur mitoyen, 2013, Madame Victoria, 2015 et 
L’avenir, 2020), elle a été finaliste et lauréate de plusieurs prix. Elle a 
également traduit de nombreux romans, dont Nous qui n’étions rien 
de Madeleine Thien pour lequel elle a remporté le Prix littéraire du 
Gouverneur général. Elle vit à Montréal où elle poursuit son travail 
d’autrice, de traductrice et d’éditrice.
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     Return of the Trickster         
     8 p.m. 
     Discussion

A deep dive into the universe of the  
bestselling Trickster trilogy to celebrate 
the release of the final book in the series.

  Eden Robinson   

 Rosanna Deerchild
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STB Bilingual subtitles / Sous-titrage bilingue

English subtitles

DANIEL GRENIER est écrivain et traducteur. Son premier roman,  
L’année la plus longue, a remporté le Prix littéraire des collégiens.  
Au cours des dernières années, il a fait paraître un essai sur l’écrivain 
et photographe Wright Morris, La solitude de l’écrivain de fond et  
un deuxième roman, Françoise en dernier. Son plus récent livre,  
un journal de lecture, s'intitule Les constellées. Il vit à Québec.
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2021 FRYE MUGS
These limited-edition speckled clay mugs are handmade by Button Pottery, here in Moncton. With the  
purchase of one mug, receive a 50g bag of tea from our local partner, Bueteaful. Price: $35 + shipping. 
Pick-up available at the Frye Festival office by appointment.
To order, call (506) 859-4389 or visit our online shop  
at www.frye.ca.

TASSES FRYE 2021
Cette édition limitée de tasses en terre cuite est fabriquée à la  
main par Button Pottery, à Moncton. À l’achat d’une tasse, recevez  
un sac de thé de 50 g. de chez Bueteaful. Prix : 35 $ + livraison.
Cueillette possible au bureau du Festival Frye, sur rendez-vous.
Pour commander, appelez au (506) 859-4389 ou visitez la boutique en ligne  
au www.frye.ca.

Naomi Fontaine est innue de Uashat. Elle a publié  
Kuessipan (2011), Manikanetish (2017) et Shuni (2019),  
tous chez Mémoire d’encrier. Son œuvre lui mérite plusieurs  
prix et distinctions : Révélation de l’année 2011 de la revue  
Les libraires, Prix littéraire des collégiens 2020, Prix littéraire des lycéens AIEQ 2020,  
et Prix Voix autochtones 2020 – catégorie textes en prose publiés en français.  
En 2018, elle est finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général.

ÉPISTOLA  
From April 15 to May 20, 2021  
Du 15 avril au 20 mai 2021 
Exhibit / Exposition
Galerie Imago Gallery

The annual correspondence project between  
a writer and a visual artist. Le projet de  
correspondance annuel entre un écrivain  
et un artiste en arts visuels.

 Marc-Antoine K. Phaneuf 
     Artist / Artiste : Blake Morin

Presented in partnership with Imago Print Studio 
Présenté en partenariat avec l’Atelier d’estampe Imago
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Readings
Lectures

Let yourself be carried away by the voices of established and 
emerging authors. The perfect opportunity to enjoy a cup of 
tea in your new Frye Festival mug!

Laissez-vous porter par la voix des auteur·es, qu’ils ou 
elles soient connu·es ou émergent·es. Écoutez-les en 
sirotant un bon thé chaud dans votre nouvelle tasse du 
Festival Frye !

Roundtable
Discussions
Tables rondes

Stories and fascinating discussions emerge from these 
events as authors share their thoughts about themes their 
books have in common with fellow festival guests.

Histoires et discussions captivantes se mélangent dans 
ces événements. Les auteur·es s’entretiennent des points 
de convergence entre leurs œuvres.




