
Vendredi 13 (FR)

Animation pour les 
6 à 12 ans (durée : 30 min)
La scénariste des aventures 
de Vendredi 13, un chat 
amnésique, anime une activité 
sous le thème du comportement 
félin pour t'aider à mieux 
comprendre certains 
agissements pour le moins... 
mystérieux. Nos amis les chats 
n'auront (presque) plus de 
secrets pour toi! 

Chloé Varin 
Dimanche 19 avril, 14 h 
Le Moque-Tortue (Shediac)
Présenté par la Ville de Shediac

What If Bunny’s 
Not a Bully? (EN)

Storytime for ages 3 to 5
(duration: 30 min)
Gertie the elephant 
says everyone on 
the playground 
should stay far 
away from Bunny 
because she's super
mean. But Kitty 
wonders how Bunny 
became a bully and if it’s possible that 
she’s sorry. Should they give her a 
second chance?

Lana Button
Tuesday, April 21, 11 am
Moncton Public Library 

Une exposition de marionnettes et de tableaux mettant en vedette 
de mignons personnages tirés des livres de Bouton d’or Acadie, 
dont Luna le chat et Appi le lutin, ainsi que de nouveaux visages à 
découvrir. 

An exhibit of puppets and paintings featuring some favourite 
Bouton d’or Acadie characters like Luna the cat and Appi the elf, as 
well as new friends to discover. 

Nathasha Pilotte, Pauline Dugas,  
Marilou Savoie
Exposition / Exhibit
Du 1er au 30 avril / April 1 to 30 
Rencontrez les artistes / Meet the artists 
Jeudi 23 avril, 12 h
Thursday, April 23, 12 pm
Bibliothèque publique de Moncton Public Library

Les personnages prennent vie 
Characters Coming to Life (BIL)

Viens remplir ton passeport littéraire 
lors de la plus grande fête des mots 
pour les enfants de 2 à 10 ans! 

Fill your literary passport and discover 
ways to have fun with books at 
Moncton’s biggest word party for 
children ages 2 to 10!

Lana Button & Chloé Varin
Samedi 18 avril, 9 h 30 à 12 h 
Saturday, April 18, 9:30 am to 12 pm
Bibliothèque publique de Moncton Public Library 
& Blue Cross Centre Croix-Bleue

Présenté par la Ville de Moncton 
Presented by the City of Moncton 

FestiJeunesse / KidsFest (BIL) A Imagination à l’œuvre
Imagination at Work (BIL)

Admirez les dessins et les textes 
d’élèves de la maternelle à la 4e année.

Admire the drawings and texts of students 
from Kindergarten to Grade 4.

Vernissage / Opening 

Samedi 18 avril, 10 h 30
Saturday, April 18, 10:30 am
Blue Cross Centre Croix-Bleue
Exposition / Exhibit 

Du 18 au 26 avril
April 18 to 26
Bibliothèque publique de Moncton Public Library

 B À qui la frite? (FR)

Animation pour les 3 à 5 ans (durée : 30 min)
Viens manifester ton amour pour les frites avec Gontrand et 
sa bande de goélands! Puis envole-toi vers le paradis marin 
de Mariette la mouette pour découvrir ce qui la distingue 
de son cousin. 

Chloé Varin
Samedi 18 avril, 14 h 
Bibliothèque publique 
de Cap-Pelé 
Présenté par la Société 
culturelle Sud-Acadie

Mardi 21 avril, 10 h 15 
Bibliothèque publique de Dieppe 

 C

Les élèves du secondaire célèbrent les mots 
lors d’une soirée haute en couleur : lectures, 
performances et plus encore! 

High school students showcase their literary 
talent through readings, performances, and more!

Animateur / Host: Gabriel Robichaud
Samedi 18 avril, 20 h 
Saturday, April 18, 8 pm 
Centre culturel Aberdeen Cultural Centre
Présenté en collaboration avec Les voix de la poésie 
Presented in partnership with Poetry In Voice

Les mots en scène
Words on Stage (BIL) D

Venez entendre les 
compositions des élèves de 
la 5e à la 8e année ainsi que 
des lectures de nos deux 
romanciers invités. 

Students in grades 5 to 8 read 
their original work and guest 
authors read from their novels.

Pierre Labrie
Shane Peacock
Dimanche 19 avril, 10 h 
Sunday, April 19, 10 am
Place Resurgo Place

Écrivain·e·s en herbe 
Budding Writers (BIL) E

My Best Friend (EN)

Storytime for ages 4 to 8 
(duration: 45 min)
What is a best friend, if not someone who 
laughs with you the whole entire day, 
especially when you pretend to be a pickle? 

Jillian Tamaki 
Sunday, April 19, 1 pm
Moncton Public Library

 F

 G Une heure du conte trilingue en compagnie de Ventus Machina! 
Trois histoires prennent vie en musique grâce à l’imagination du compositeur 
Jean-François Mallet. Un incontournable pour les petits et les grands!  

A trilingual storytelling session like no other with Ventus Machina! 
Three tales are brought to musical life through the imagination of composer 
Jean-François Mallet. A must-see for the whole family!

Narration: Hubert Francis (mi’kmaq) 
       Jean-François Mallet (français) 
         Vicki St. Pierre (English)

Quintette à vent Ventus Machina
Woodwind Quintet 
Karin Aurell, Patrick Bolduc,
Jon Fisher, Christie Goodwin, 
James Kalyn  
Dimanche 19 avril, 14 h 30 
Sunday, April 19, 2:30 pm 
Centre culturel Aberdeen Cultural Centre

10 $ (19 ans et moins : gratuit / 19 and under: free)
Billets / Tickets: www.frye.ca   506-859-4389

Chante-moi une histoire / Sing Me a Story
egtapigieiooi agenootemagen (MUL) H

 I

Storytime for toddlers 
(duration: 30 min)
Cats are silly. While his brother Zim scurries 
and climbs around the house, Luna grrrrs and 
growls, being his grumpy self. Will Luna’s human 
and his brother be able to cheer him up?

Nathasha Pilotte
Wednesday, 
April 22, 11 am
Riverview Public 
Library

Luna the Cat 
Doesn’t Like That (EN) J L

Animation pour les 3 à 5 ans (durée : 30 min)
Monsieur Shimodori est discret et timide. 
Ses oiseaux sont les seuls à profiter de ses 
talents d'interprète. Quel dommage! 
Mais les choses pourraient bien changer... 
Une histoire de sushis, de points d'exclamation 
et de public ébloui... parce que la 
vie est un spectacle!

Simon Boulerice  
Dimanche 26 avril, 13 h
Bibliothèque publique de Moncton

Je vais à la gloire (FR) N
Storytime for ages 3 to 8 (duration: 45 min)
Moving to a new country, on the other 
side of the Atlantic Ocean, is like going 
on a really big adventure, right? That's 
what ten-year-old Kit thinks when her 
parents tell her the family is moving 
to Canada.

Brigitte Marsden
Saturday, April 25, 2 pm 
Shediac Public Library
Presented by ArtShediac

Kit and the Calico Cat (EN) M
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Appi et le parfum puant (FR)

Spectacle de marionnettes pour les 3 à 5 ans 
(durée : 45 min)
Priscille n’a rien à porter au Grand Bal Musqué. 
Appi, pour consoler la petite mouffette triste, va donc 
partir à la recherche d’un parfum puant à souhait!

Pauline Dugas & Marilou Savoie
Jeudi 23 avril, 11 h
Bibliothèque publique de Moncton

 K

Activités pour les jeunes et la famille
Youth and Family Events
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Human rights activist, journalist, and award-winning author  
SALLY ARMSTRONG has covered stories about women and girls in 
conflict zones all over the world. Her eyewitness reports have earned 
her many awards, including the Amnesty International  
Canada Media Award. She delivered the 2019 Massey Lectures,  
titled Power Shift: The Longest Revolution (House of Anansi Press), 
and she is the recipient of ten honorary doctorate degrees and is  
an Officer of the Order of Canada.

CATHERINE BANKS’ plays include Miss N’ Me; It Is Solved By Walking; 
Bone Cage; Three Storey, Ocean View; and Bitter Rose. Bone Cage 
(2008) and It Is Solved By Walking (2012) won the Governor General’s 
Literary Award. Her newest play, Downed Hearts, is an imagined story 
about a fisherman (a first responder) in the weeks after an air-sea 
disaster. The film adaptation of Bone Cage will be released in 2021.

Canadian children’s author LANA BUTTON grew up in St. Stephen, 
New Brunswick. She is the author of five picture books, most recently 
What If Bunny Is Not a Bully (KidsCan Press, 2020). Her books have 
been shortlisted for the Blue Spruce Award, the Shining Willow 
Award, and the Jean Throop Book Award, and have been named Best 
Books for Kids and Teens by the Canadian Children’s Book Centre and 
Best Children’s Books of the Year by Bank Street Books. 

MICHAEL CRUMMEY is the author of five novels, a short story  
collection, and five books of poetry. The Innocents (Doubleday  
Canada, 2019) was a finalist for the Giller Prize, a Governor General’s 
Literary Award, and the Rogers Writers’ Trust Fiction Prize. He lives  
in St. John’s, Newfoundland and Labrador.

Écrivaine et militante féministe, MARTINE DELVAUX est professeure 
de littérature des femmes à l’Université du Québec à Montréal. Elle 
est l’auteure de cinq romans publiés chez Héliotrope, dont Thelma, 
Louise & moi, en sélection au Prix des libraires 2019. Voix forte, libre 
et incontournable du féminisme contemporain, on lui doit également 
plusieurs essais, dont Le boys club (Éditions du remue-ménage, 2019).

PAULINE DUGAS et MARILOU SAVOIE sont originaires de 
Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Artiste multidisciplinaire et 
directrice artistique du Festival des arts visuels en Atlantique, 
Pauline Dugas a publié deux recueils de poésie aux Éditions 
Perce-Neige. Toute jeune, sa fille Marilou Savoie découvre avec 
émerveillement le monde magique de la littérature jeunesse. 
Depuis ce temps, elle s’intéresse à l’univers fantastique et 
coloré des livres pour enfants. Appi et le parfum puant est leur 
deuxième collaboration.

CHRIS EATON writes novels that aren’t exactly novels, most  
recently Symphony No. 3 (Book*hug Press, 2019), which is part  
historical fiction, part music, and part mirror reflecting the world. 
Born in Moncton, he now lives and writes in Sackville, New Brunswick.

SHEREE FITCH is a multi-award-winning writer, speaker, educator,  
and the author of more than 30 books in a variety of genres. She  
has received the Vicky Metcalf Award for a body of work inspirational 
to Canadian children, as well as three honorary doctorates for her 
contribution to Canadian literature and issues affecting women  
and children. Her most recent book, You Won’t Always Be This Sad 
(Nimbus Publishing, 2019), is a book of moments. A new children’s 
book, Summer Feet, will be published in June 2020.

EMMA HACHÉ est poète, metteure en scène, scénariste et  
dramaturge. Elle a reçu de nombreux prix, dont le Prix littéraire  
Antonine-Maillet-Acadie-Vie, le prix Bernard-Cyr pour l’avancement 
du théâtre francophone au Canada, deux prix Éloizes et la Prime  
à la création du Fonds Gratien-Gélinas. En 2004, sa pièce de théâtre 
L’ intimité remportait le Prix littéraire du Gouverneur général, pour 
lequel ses pièces Trafiquée et Exercice de l’oubli furent également 
finalistes en 2010 et 2017. Emma Haché est la directrice artistique  
du Théâtre Vent debout. Elle habite à Petite-Rivière-de-l’Île, au  
Nouveau-Brunswick.

NICOLAS KERAMIDAS débute sa carrière comme dessinateur  
d’animation chez Disney France (Tarzan, Le bossu de Notre-Dame,  
Lilo et Stitch et d’autres). En 2002, il se lance dans la BD avec Didier 
Crisse et les aventures de Luuna. Depuis, il a signé 18 albums en  
collaboration avec des scénaristes, dont la trilogie Alice au pays  
des singes et plus récemment Mickey’s Craziest Adventures. Il a aussi  
participé à l’aventure collective de L’Atelier Mastodonte dans  
l’hebdomadaire Spirou.

Poète et musicien, PIERRE LABRIE donne chaque année des  
conférences, des animations, ainsi que des ateliers d’écriture et 
d’alphabétisation, en plus de participer à des spectacles de poésie. 
Il est l’auteur de plusieurs titres pour les adultes et la jeunesse, dont 
Mon cœur sous la pluie, finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur 
général en 2019 ainsi qu’au Prix Tamarac 2020 de l’Association des 
bibliothèques de l’Ontario. 

Dramaturge et metteure en scène, LISA L’HEUREUX a fondé et  
dirige le Théâtre Rouge Écarlate, pour lequel elle a notamment  
créé Pour l’hiver (prix Jacques-Poirier Outaouais 2017) ainsi que  
Et si un soir (prix littéraire Trillium 2019). Très active au sein du  
milieu dramaturgique de la région d’Ottawa-Gatineau, elle participe  
à l’écriture de nombreux collectifs dont Tapage et autres bruits 
sourds (Les Poids Plumes et le Théâtre français du CNA).

BLAISE NDALA est né au Congo (RDC). Il vit à Ottawa où il écrit, rêve 
et travaille. J’ irai danser sur la tombe de Senghor (L’Interligne, 2014), 
son premier roman, a remporté le Prix du livre d’Ottawa. Son deuxième 
roman, Sans capote ni kalachnikov (Mémoire d’encrier, 2017), a reçu 
une mention spéciale au Prix Ivoire, remporté le prix Émergence de 
l'Association des auteures et auteurs de l'Ontario français et gagné le 
combat national des livres 2019 de Radio-Canada.

ALIX OHLIN is the author of five books, most recently the novel  
Dual Citizens (House of Anansi Press, 2019), which was a finalist for 
the Scotiabank Giller Prize and the Rogers Writers’ Trust Fiction Prize. 
She lives in Vancouver, where she chairs the creative writing program 
at the University of British Columbia.

By day, AMANDA PARRIS writes a weekly column for CBC Arts, hosts 
three CBC television series, and is the radio host of Marvin’s Room  
on CBC Music. By night, she writes stories for the stage and screen. 
Her play Other Side of the Game (Playwrights Canada Press, 2019), 
which won a Governor General’s Literary Award, was co-produced  
by Cahoots Theatre and Obsidian Theatre Company in 2017.

SHANE PEACOCK’s work has been published in 20 languages, in  
18 countries. His young adult novels include the bestselling Boy  
Sherlock Holmes series (nominated for a Governor General’s  
Literary Award and three TD Canadian Children’s Literature Awards) 
and the New Brunswick-based Phantom of Fire, the latest title in  
The Dylan Maples Adventures (Nimbus Publishing, 2019). He is also 
the author of the picture book The Artist and Me and of a teen horror 
trilogy, The Dark Missions of Edgar Brim.

NATHASHA PILOTTE est une artiste autodidacte, originaire de la  
province du Québec et habitant depuis plusieurs années à  
Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Elle s’adonne à la peinture, à 
l’aquarelle et à l’écriture, ainsi qu’à la fabrication d’objets en feutre, 
dont les jolies marionnettes qui figurent dans ses animations et qui 
sont inspirées des personnages qu’elle a illustrés dans Luna n’aime 
pas et Zim s’ imagine (Bouton d’or Acadie).

MICHEL RABAGLIATI est né en 1961 à Montréal. Très jeune, il se  
passionne pour les auteurs franco-belges auxquels il a accès à  
travers les hebdomadaires Spirou, Tintin et Pif. Depuis 1999, ses 
bandes dessinées révolutionnent le 9e art québécois. Avec ses neuf 
livres traduits en six langues, Michel Rabagliati est devenu une  
figure incontournable de la bande dessinée québécoise. En 2017,  
il est nommé Compagnon des arts et des lettres par le Conseil des 
arts du Québec.

JEAN-CHRISTOPHE RÉHEL est poète et romancier. En poésie, il a  
publié Bleu sexe les gorilles (2014) et La douleur du verre d’eau (2018) 
aux Éditions de l’Écrou ainsi que La fatigue des fruits (2018) chez 
L’Oie de Cravan. Il a remporté le Prix littéraire des collégiens avec  
son roman Ce qu’on respire sur Tatouine (Del Busso, 2018), bientôt 
adapté au cinéma. Son plus récent ouvrage, paru à La courte échelle, 
est un recueil de poésie jeunesse intitulé Peigner le feu.

Francophone militant, écologiste engagé, et poète, ZACHARY RICHARD 
est surtout connu comme chanteur, auteur et compositeur. Il compte 
à son actif 21 albums de musique, cinq recueils de poésie et, en  
collaboration avec sa fille, Sarah Lattès, quatre contes. Membre  
de l’Ordre du Canada, il est également Chevalier de l’Ordre de  
la Pléiade, Membre de l’Ordre des Francophones d’Amérique,  
Officier des Palmes Académiques et Commandeur de l’Ordre des  
Arts et Lettres de la République Française.  

ROBIN RICHARDSON is the founder of CITADEL and is Editor-in-Chief 
at Minola Review. Her poetry collection Sit How You Want won the 
Trillium Book Award for Poetry and was named a top ten books of 2018 
by the CBC. Her work appears regularly in POETRY Magazine, and has 
appeared in Tin House, Hazlitt, The Walrus, and The American Poetry 
Review. Robin holds an MFA from Sarah Lawrence College, and her 
most recent book is Try Not to Get Too Attached (Book*hug Press, 2019).

Actif en poésie depuis une dizaine d’années, JONATHAN ROY a publié 
deux ouvrages, contribué à des revues et à des collectifs, et participé 
à plusieurs événements en Acadie comme ailleurs. En marge de sa 
pratique, il est directeur artistique du Festival acadien de poésie  
de Caraquet et dirige la collection Poésie/Rafale des Éditions  
Perce-Neige. Son deuxième livre de poésie, Savèches à fragmentation, 
est paru en 2019 aux Éditions Perce-Neige.

JILLIAN TAMAKI is an illustrator, comic book artist, and teacher living 
in Toronto. She is the co-creator, with her cousin Mariko Tamaki, of 
the young adult graphic novel This One Summer, which won a  
Governor General’s Literary Award and a Caldecott Honor and Printz 
Award. My Best Friend (Simon & Schuster Canada, 2020) written by 
Julie Fogliano, is her second picture book.

JESSE THISTLE is Métis-Cree, from Prince Albert, Saskatchewan. He is 
an assistant professor in Métis Studies at York University in Toronto. 
He won a Governor General’s Academic Medal in 2016, and is a Pierre 
Elliot Trudeau Foundation Scholar and a Vanier Scholar. His memoir 
From the Ashes: My Story of Being Métis, Homeless, and Finding  
My Way (Simon & Schuster Canada, 2019) is a finalist for Canada 
Reads 2020.

KIM THÚY a quitté le Vietnam avec les boat people à l’âge de dix ans  
et s’est installée avec sa famille au Québec. Elle a reçu plusieurs prix, 
dont le Prix littéraire du Gouverneur général 2010, et a été l’une des  
quatre finalistes du Nobel Alternatif en 2018. Ses livres, dont les ventes 
montent à plus de 730 000 exemplaires, sont traduits en 29 langues et 
distribués dans 39 pays et territoires. Elle vit à Montréal et se consacre 
à l’écriture.

CHLOÉ VARIN est l’autrice d’une quinzaine de livres s’adressant pour 
la plupart au jeune public (À qui la frite?, Vendredi 13, Planches  
d’enfer, Casting, Les ensorceleuses, Dali et plusieurs autres). Depuis 
2009, elle anime des conférences, des tables rondes et des entrevues 
lors de différents événements littéraires. Elle a également été  
chroniqueuse littéraire jeunesse pour de nombreux médias. Elle  
occupe actuellement le poste de vice-présidente du conseil  
d’administration de Communication-Jeunesse.

IRVINE WELSH is the best-selling author of Trainspotting, Ecstasy, 
Glue, Porno, Filth, Marabou Stork Nightmares, The Acid House,  
Skagboys, The Sex Lives of Siamese Twins, and, most recently,  
Dead Men’s Trousers. He currently lives in Miami, Florida.

AUDRÉE WILHELMY habite un imaginaire grouillant de bêtes et 
d’êtres tiraillés par leurs contradictions. Tous finalistes au Prix des 
libraires du Québec, ses romans Oss (finaliste aux Prix littéraires 
du Gouverneur général), Les Sangs (Prix Sade et finaliste au Prix 
France-Québec), Le corps des bêtes (finaliste au Prix littéraire des 
collégiens, aux Prix SGDL Révélations de la Société des gens de 
lettres, au Prix France-Canada et au Prix du Roman d’Écologie) et 
Blanc Résine posent les premiers jalons d’un large univers, porté  
par les pulsions, la mythologie, la nature et les femmes.

POÈTES FLYÉ·E·S / POETS FLYÉS
Les Poètes lauréat·e·s 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·e·s, témoins privilégiés et 
porte-paroles déjantés du Festival Frye!

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. 

KAYLA GEITZLER was born and raised in Moncton, New Brunswick. Her 
adventurous spirit has taken her all over the world and onto cruise ships, 
where she worked for two years. This inspired her first poetry collection 
That Light Feeling Under Your Feet (NeWest Press, 2018), which won the 
2016 WFNB Alfred G. Bailey Prize, made the Calgary Herald’s bestsellers 
list, and was shortlisted for the 2018 NB Fiddlehead Poetry Prize and 
the Alberta Publishers’ Award. The CBC has recognized Kayla Geitzler as 
a poet who reflects “the enduring strength of the literary form in this 
country” and All Lit Up named her a “Rad Woman of Canadian Poetry.” 
She works as an editor and writing consultant.

Poète acadien né en 1970, JEAN-PHILIPPE RAÎCHE évoque dans son  
œuvre les destins collectifs tragiques, l’exil volontaire et l’errance.  
Jeune étudiant à l’Université de Moncton à la fin des années 80, il  
relance les Éditions Perce-Neige qui deviendra le principal éditeur  
acadien. Son premier recueil de poésie, Une lettre au bout du monde 
(Perce-Neige, 2001) est en lice pour le prix Antonine-Maillet, le prix 
Émile-Nelligan et celui du Gouverneur général du Canada. En 2007,  
Ne réveillez pas l’amour avant qu’elle ne le veuille reçoit, en France, le 
prix Aliénor et le prix Louise-Labé. Les textes de Jean-Philippe Raîche 
sont parus dans plusieurs revues et anthologies au Canada et en France.

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

Lunchs littéraires / Literary Lunches
Régalez vos neurones et vos papilles! Profitez de l’accord mets et mots  
ou apportez votre propre lunch. Les portes ouvrent à 11 h 30 et les  
entretiens se déroulent de midi à 13 h.

Feed your imagination and your appetite! Purchase a well paired lunch  
or bring your own. Doors open at 11:30 am, events run from 12 to 1 pm.

Entretiens ou discussions de groupe  
In-Conversation Events or Panel Discussions
Plongez dans l’univers des auteur·e·s  en les écoutant discuter de leurs 
plus récentes publications ou partager leurs réflexions sur des enjeux 
communs à leur œuvre et à celle de leurs collègues.  

Listen to authors dive deep into their most recent works or share  
their thoughts about a subject they have in common with their fellow 
festival guests. 

Apéros littéraires / Literary Happy Hours  
Levez votre verre à la littérature et aux auteur·e·s! Chaque soir, un apéritif 
différent sera proposé. Les portes ouvrent à 17 h et les entretiens se  
déroulent de 17 h 30 à 18 h 30 au Centre culturel Aberdeen. 

Start your evening off happy with fabulous authors talking about their 
books. A rotating selection of aperitifs will be on offer, too! Doors open  
at 5 pm, events run from 5:30 to 6:30 pm at the Aberdeen Cultural Centre.

Présenté en collaboration avec / Presented in partnership with Access Copyright

Soirées littéraires / Literary Evenings 
Voyez les mots jaillir des livres et s’emparer de la scène avec des  
lectures, des performances, des prestations musicales et d’autres 
plaisirs littéraires! Les portes ouvrent à 19 h 30 et les événements 
débutent à 20 h.  

End the day with events that get words off the page and onto the  
stage, featuring readings, performances, music, and more bookish fun.  
Doors open at 7:30 pm, events start at 8 pm. 

VENDREDI 17 AVRIL 
FRIDAY, APRIL 17
    Ouverture officielle  
    Official Opening
   11 h / 11 am 
    Hôtel de ville de Moncton City Hall

 Kayla Geitzler & Jean-Philippe Raîche 

  Sébastien Michaud & Denis Surette 

   Moncton, ville littéraire  
   Moncton, City of Literature 
  17 h 30 / 5:30 pm 
   Centre culturel Aberdeen Cultural Centre
Nos Poètes flyé·e·s invitent la  
communauté au dévoilement de leur 
projet poétique.
Our Poets Flyés invite the community  
for the unveiling of their poetry project. 

  Kayla Geitzler & Jean-Philippe Raîche 

    Moncton Mentor :  
    promenade littéraire   
    13 h | Parcours extérieur  
    (départ du Centre culturel Aberdeen)

 Benoît Doyon-Gosselin 

15 $ (inscription requise)

    Les mots en scène  
    Words on Stage
   20 h / 8 pm
    Centre culturel Aberdeen Cultural Centre 
Les élèves du secondaire célèbrent les 
mots lors d’une soirée haute en couleur : 
lectures, performances et plus encore!  
High school students showcase their 
literary talent through readings,  
performances, and more!

 Gabriel Robichaud

Présenté en collaboration avec Les voix  
de la poésie / Presented in partnership  
with Poetry In Voice

    Donner voix à la misère
   17 h 30 | Centre culturel Aberdeen
Guerre, pauvreté, trafic sexuel, solitude, 
dépression, infanticide : les auteur·e·s 
mettent des mots sur les maux humains. 
Mais comment arrive-t-on à dire l’indicible? 

 Emma Haché, Lisa L’Heureux &  
      Blaise Ndala

 Justin Guitard 

 12 $ 

DIMANCHE 19 AVRIL  
SUNDAY, APRIL 19

SAMEDI 18 AVRIL  
SATURDAY, APRIL 18

LUNDI 20 AVRIL  
MONDAY, APRIL 20

MARDI 21 AVRIL  
TUESDAY, APRIL 21

MERCREDI 22 AVRIL  
WEDNESDAY, APRIL 22

JEUDI 23 AVRIL  
THURSDAY, APRIL 23

VENDREDI 24 AVRIL  
FRIDAY, APRIL 24

SAMEDI 25 AVRIL  
SATURDAY, APRIL 25

DIMANCHE 26 AVRIL 
SUNDAY, APRIL 26

CLASSES DE MAÎTRE / MASTERCLASSES
Le Festival Frye invite des auteur·e·s ayant une réflexion approfondie sur leur 
pratique littéraire à partager leur démarche d’écriture ainsi que leur expérience 
professionnelle. Les classes de maître sont présentées sous forme d’entretiens et 
s’adressent en priorité aux auteur·e·s émergent·e·s ou professionnel·le·s.
The Frye Festival invites authors who have thoughtfully considered their literary 
practice to share their writing process and professional experience. Masterclasses 
are in-conversation events aimed primarily at emerging and professional writers.

    The Innocents 
   5:30 pm | Aberdeen Cultural Centre
From one of Atlantic Canada’s bestselling 
and most beloved novelists, the story of 
an orphaned brother and sister fighting 
for survival in a Newfoundland outport.

 Michael Crummey   

 Deloras O’Neill
$12 

    Thé et poésie 
    10 h 30 | Maison Thomas-Williams
Une matinée de lecture dans le cadre 
enchanteur d’un lieu historique.

 Louise Dupré, Jean-Christophe Réhel &  
      Jonathan Roy    Sarah Brideau
15 $ (Thé et mignardises inclus)

    Le boys club 
   12 h | Café Inspiration
De la Ligue du LOL à l’administration Trump, 
l’auteure et militante féministe traque les 
représentations du boys club et poursuit sa 
réflexion sur les organisations genrées qui 
défavorisent les femmes.

 Martine Delvaux   Nelly Dennene
20 $ avec lunch | 10 $ sans lunch 
Présenté en collaboration avec le Regroupement 
féministe du Nouveau-Brunswick     Vocalités vivantes, le documentaire

    12 h 30 | Centre culturel Aberdeen 
    (durée : 81 min*)
Cet essai documentaire retrace les étapes 
de création du spectacle de poésie  
éponyme qui explore les thèmes du 
territoire et de la langue.
Réalisation : David B. Ricard
Production : Rhizome
*La projection sera suivie d’une discussion  
  avec les artistes (voir # 22).

    Dans l’univers de Kim Thúy  
    In the words of Kim Thúy 
    13 h 30 / 1:30 pm   
    Théâtre du Monument-Lefebvre Theatre
Rencontrez une icône de la littérature 
canadienne. / Meet a CanLit icon.

  Kim Thúy     Suzanne Cyr

  monumentlefebvre.ca  
  506-758-9808 

15 $ (admission générale / general admission)

    From the Ashes 
   12 pm | Inspiration Café
An extraordinary and inspiring debut 
memoir that chronicles life on the streets 
and overcoming trauma and addiction to 
discover oneself.

 Jesse Thistle
 Mike Landry  

$20 with lunch | $10 without lunch

    Power Shift  
   12 pm | Inspiration Café
From the 2019 Massey Lecturer, a  
discussion about how the status of the 
female half of humanity is crucial to our 
collective surviving and thriving.

 Sally Armstrong    

 Dawn Arnold

$20 with lunch | $10 without lunch
Presented in partnership with Business  
Professional Women of Greater Moncton

    Prélude / Prelude 
   20 h / 8 pm
    Centre culturel Aberdeen Cultural Centre
Découvrez les nouvelles voix du Nouveau- 
Brunswick! Les lectures des auteur·e·s en 
émergence seront précédées par la remise 
des prix de notre Concours provincial de 
création littéraire.  
Discover New Brunswick’s new voices!  
Readings from emerging authors will be  
preceded by our Provincial Creative Writing 
Contest award ceremony. 

 Judy Marie Augustine, Léonore Bailhache,     
      Marie-Christine Collin, Reem Fayyad Abdel  
      Samad, Xavier Gould & Edward Lemond

 Annik Landry (AAAPNB) & 
      Shoshanna Wingate (WFNB)

5 $
Présenté par UNI Coopération financière et  
Assomption Vie / Presented by UNI Financial 
Cooperation and Assumption Life 

    Sisterhoods 
   5:30 pm | Aberdeen Cultural Centre
The women in these stories harness  
sisterhood—bonds of family, community, 
and solidarity—to recast their inherited 
past and demand that their voices  
be heard. 

 Alix Ohlin & Amanda Parris

 Colleen Kitts-Goguen

$12  

    Sans capote ni kalachnikov  
   12 h | Café Inspiration
Un portrait sans concession de  
l’Afrique contemporaine qui dépeint  
un monde obsédé par la célébrité  
et la marchandisation de la misère.

 Blaise Ndala   

 Samuel LeBlanc 

20 $ avec lunch | 10 $ sans lunch

    Books' Ability to Heal  
    3 pm | Moncton Public Library
A discussion on the power of books to 
help us grieve personal and collective 
tragedies.

 Catherine Banks & Sheree Fitch 

 Christine McLean 
$10  

    Le 9e art / Drawing Acclaim 
   17 h 30 / 5:30 pm 
    Centre culturel Aberdeen Cultural Centre
Du scénario à l’illustration, découvrez  
l'art de la bande dessinée. / Discover the 
art of comic books and graphic novels. 

 Nicolas Keramidas, Michel Rabagliati &  
      Jillian Tamaki

 Catherine Vienneau LeClair
12 $ 
Présenté en collaboration avec / Presented in 
partnership with East Coast Comic Expo

    Dual Citizens 
   12 pm | Inspiration Café
A discussion on the rich and complex 
path towards fulfilment as an artist and 
a human being as reflected through 
motherhood, sisterhood, identity, and 
self-knowledge.

 Alix Ohlin
 Noel Bourque

$20 with lunch | $10 without lunch

    Lumière sur les dramaturges  
    Spotlight on Playwrights
    12 h / 12 pm | Théâtre l’Escaouette 
Une discussion autour de l’écriture du théâtre, 
dans le cadre du Festival à haute voix.  
A discussion on writing drama, as part  
of the Festival à haute voix.

 Catherine Banks, Emma Haché,  
     Lisa L’Heureux & Amanda Parris

 Philip André Collette 
À votre discrétion / By donation
Présenté en collaboration avec le Conseil des  
arts du Canada / Presented in partnership with 
the Canada Council for the Arts 

    Paul à la maison 
   12 h | Café Inspiration
Neuvième tome de la populaire série 
lancée il y a 20 ans, cet album émouvant 
traite de la solitude et du deuil sous de 
multiples formes.

 Michel Rabagliati

 Sébastien Lord-Émard 
20 $ avec lunch | 10 $ sans lunch

    Réécrire l’histoire  
    Rewriting History
    12 h / 12 pm  
    Hôtel de ville de Moncton City Hall
Une discussion sur l’art de réimaginer 
l’histoire à travers la fiction et la  
traduction littéraire.
A discussion about the intricacies of 
reimagining history through fiction and 
literary translation.

 Sally Armstrong, Michael Crummey,  
     Sonya Malaborza & Audrée Wilhelmy

 Danielle LeBlanc

À votre discrétion / By donation
Présenté en collaboration avec l’ATTLC  
Presented in partnership with LTAC

    Playing with Forms
    1 pm | Aberdeen Cultural Centre
Creativity knows no boundaries,  
and these writers break out of their  
disciplines to give us a stunning  
musical novel and collection inspired by 
medieval illuminated manuscripts.

 Chris Eaton & Robin Richardson

 Vanessa Moeller
$10 

    From Trainspotting to  
    Dead Men’s Trousers  
    3 pm | Aberdeen Cultural Centre 
One of contemporary literature's  
bestselling novelists talks about the fifth 
installment in his Trainspotting series.

  Irvine Welsh   

 Marc Gauthier
$15 
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    Lancement-spectacle des  
    Éditions Perce-Neige
   17 h 30 | Centre culturel Aberdeen
Découvrez cinq nouveautés printanières 
des Éditions Perce-Neige. Au menu, des 
lectures par les auteur·e·s ainsi que par 
des comédien·ne·s.

  Jean Babineau, Paul Bossé,  
      Sue Goyette, Georgette LeBlanc,      
      Suzan Payne & Rino Morin Rossignol

Présenté par les Éditions Perce-Neige

15     Du conte au roman
   17 h 30 | Centre culturel Aberdeen  
Plongez dans un univers sauvage et 
poétique, nourri de contes traditionnels 
et d’imaginaire boréal. Cette rencontre 
aborde les enjeux centraux de l’œuvre  
de la romancière : la nature, la femme,  
la marginalité, le sacré et les tabous.

 Audrée Wilhelmy   Patrick Bergeron
12 $

Présenté par le Département d’études  
françaises de UNB, avec le soutien du CRSH
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    Frye Jam 
   20 h / 8 pm
    Centre culturel Aberdeen Cultural Centre
Découvrez la combinaison magique  
des lectures de nos auteur·e·s invité·e·s,  
des improvisations du groupe musical  
Les Païens et des projections envoûtantes 
de Carole Deveau. 
Discover the magical combination  
of readings by our guest authors, musical  
improvisation by Les Païens and  
Carole Deveau’s mesmerising projections.

 Martine Delvaux, Chris Eaton,  
      Lucy Fricke, Isabelle Liber,  
 Jean-Christophe Réhel,  
 Robin Richardson & Jonathan Roy

 Kayla Geitzler & Jean-Philippe Raîche 

  Les Païens 
      Carole Deveau
20 $

24

LIEUX DES ÉVÉNEMENTS 
EVENT VENUES  
 
Bibliothèque publique de  
Cap-Pelé Public Library 
2638, ch. Acadie Rd, Cap-Pelé

Bibliothèque publique de  
Dieppe Public Library 
333, av. Acadie Ave, Dieppe

Bibliothèque publique de  
Moncton Public Library 
644, rue Main St, Moncton

Bibliothèque publique de  
Shediac Public Library 
290, rue Main St, Shediac

Bibliothèque publique de  
Riverview Public Library 
34, rle Honour House Crt,  
Riverview

Café C’est la Vie  
785, rue Main St, Moncton

Café Inspiration Café  
22, rue Church St, Moncton

CCNB Dieppe 
505, rue du Collège St, Dieppe

Centre culturel Aberdeen  
Cultural Centre 
140, rue Botsford St, Moncton

Centre des arts et de la culture de 
Dieppe Arts & Culture Centre 
331, av. Acadie Ave, Dieppe

Cineplex Trinity 
127, prom. Trinity Dr., Moncton

Hôtel de ville de Moncton City Hall 
655, rue Main St, Moncton

Le Moque-Tortue  
402, rue Main St, Shediac

Les Brumes du Coude 
140, rue Botsford St, Moncton

Maison Thomas Williams House 
103, rue Park St, Moncton

NBCC Moncton 
1234, ch. Mountain Rd, Moncton 

Place Resurgo Place 
20, ch. Mountain Rd, Moncton

Théâtre du Monument-Lefebvre 
Theatre 
480, rue Centrale St, Memramcook

Théâtre l’Escaouette 
170, rue Botsford St, Moncton

Trinity United Church 
379, rue Main St, Shediac

    Writing a Novel:  
    Alix Ohlin in Conversation 
    Saturday, April 18, 11 am to 1 pm  
     Aberdeen Cultural Centre
Hosted by Thomas Hodd

$25 ($15 for WFNB members)
Presented in partnership with the  
Writers’ Federation of New Brunswick

34     Écrire un roman :  
     un entretien avec Louise Dupré 
    Dimanche 26 avril, 10 h à midi  
     Centre culturel Aberdeen
Animé par Marilou Potvin-Lajoie

25 $ (15 $ pour les membres de l’AAAPNB)
Présenté en collaboration avec l’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick (AAAPNB)

35

ÉVÉNEMENTS SATELLITES / SATELLITE EVENTS
Nos partenaires communautaires organisent des événements spéciaux qui mettent 
en vedette des auteur·e·s et des artistes locaux. / Our community partners organize 
special events featuring local authors and artists.

5  Atelier : écrire de la  
    littérature jeunesse  
    Samedi 18 avril, 14 h à 16 h  
     Bibliothèque publique de Shediac

 Pierre Labrie
Inscription requise : frye.ca / 506-859-4389   
Présenté par la Société culturelle Sud-Acadie

     Frye on the Side: Shediac  
    Saturday, April 18, 2 pm 
     Trinity United Church

 Elizabeth Glenn-Copeland  
       & members of ICE DASH

 zevbagel@gmail.com / 506-351-0645
Presented by ArtShediac

     Alix Ohlin in Conversation 
    Sunday, April 19, 2 pm   
    AX Arts & Culture Centre of Sussex

 Alix Ohlin   Vanessa Moeller

 axartscentre.ca / 506-433-8351
Presented by AX Arts & Culture Centre of Sussex

     Attic Owl Reading Series: 
     Honouring Indigenous Voices 
    Wednesday, April 22, 6 pm 
     Café C’est la vie

 Judy Marie Augustine, Brian Francis, 
      Hubert Francis, Phyllis Sewell Grant,       
      Raymond Sewell, and more

 Kayla Geitzler & Jean-Philippe Raîche
 Facebook: @atticowlreadings

    Vernissage de l’exposition Épistola      
    Exhibit Opening  
Jeudi 23 avril, 17 h  
Thursday, April 23, 5 pm   
Centre culturel Aberdeen Cultural Centre

 Audrée Wilhelmy & les artistes /  
     artists Jennifer Bélanger,  
     Angèle Cormier & Mathieu Léger

 506-388-1431
Présenté par Atelier d’estampe Imago 
Presented by Imago Print Studio 

    Book Club: Phantom of Fire
    Monday, April 20, 9:30 am  
    NBCC Moncton

 Shane Peacock
Presented by SERALB

    Cadence : Voix féminines  
    Female Voices 
Vendredi 24 avril, 17 h 30 
Friday, April 24, 5:30 pm  
Centre culturel Aberdeen Cultural Centre
Lancement multilingue avec des poètes 
néo-brunswickoises
Multilingual book launch featuring  
New Brunswick women poets

 Elizabeth Blanchard & Kayla Geitzler

 506-878-1036
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PLÉIADE D'AUTEUR·E·S / AUTHOR LINEUP

Visit www.frye.ca for detailed biographies of all of our guests.
See schedule of events (youth and family events are on the back       ). 
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Visitez la librairie du Festival Frye, gérée  
par notre partenaire TIDEWATER BOOKS, 
dans le lobby du Delta Beauséjour pour  
une vaste sélection de livres de nos  
auteur·e·s invité·e·s.

Heures d’ouverture :  
    Du samedi 18 avril au  
    samedi 25 avril, de 11 h à 17 h 
 
Visit the official Frye Festival  
bookstore, run by our partner,  
TIDEWATER BOOKS, in the lobby of the  
Delta Beauséjour for a great selection  
of books by invited authors.
Store hours: 
    Saturday, April 18 to Saturday,  
    April 25, 11 am to 5 pm 
    
750, rue Main St, Moncton

Événement bilingue / Bilingual event 

English-language event

Événement en français

Interprétation simultanée / Simultaneous interpretation 

Événement multilingue / Multilingual event

   Auteur·e·s / Authors 

   Animé par / Hosted by 

 Animatrice ou animateur de Radio-Canada / CBC Host 

    Musicien·ne·s / Musicians 

  Places limitées / Limited space

 Information

BIL

MUL

FR

EN

IS/SI

LÉGENDE / LEGEND 

   Par téléphone / By phone 
 506-859-4389

  En ligne / Online 
 www.frye.ca

  En personne / In person 
 140, rue Botsford St (suite 21),  
 Moncton 

Les achats en ligne peuvent être  
assujettis à des frais supplémentaires. 

Online purchases may be subject to 
additional fees. 

 2

GAGNANT DE FRYE ACADÉMIE 
WINNER OF FRYE ACADEMY

    Gagnant Frye Académie : 
    L'enfant mascara  
    13 h | CCNB Dieppe (auditorium) 
Rencontrez le lauréat du club de lecture 
Frye Académie 2020.

  Simon Boulerice   

 Nathalie Goguen et le  
      jury Frye Académie
10 $ (19 ans et moins : gratuit) 

28

    À table avec Kim Thúy     
    Kim Thúy's Kitchen 
Entretien à 19 h  
et le choix entre deux services :  
17 h 30 ou 20 h 
Conversation at 7 pm  
and the choice between two sittings: 
5:30 pm or 8 pm
Les Brumes du Coude (restaurant)
Passez une soirée inoubliable dans 
l’univers littéraire et culinaire de 
l’écrivaine, et dégustez un menu  
inspiré de son livre de cuisine,  
Le secret des Vietnamiennes. 
An evening of musings and stories  
from the kitchen, shared over a  
menu inspired by the author’s  
recent cookbook, Secrets from  
My Vietnamese Kitchen.

 Kim Thúy    
 Samuel Chiasson

95 $*
* Consommation et repas quatre services inclus     
   Cocktail and four-course meal included

Présenté en collaboration avec / Presented in 
partnership with le Bureau du Québec dans les 
Provinces atlantiques

    Coup d'œil sur la littérature  
    allemande 
    11 h | Centre culturel Aberdeen

La romancière et sa traductrice discutent 
des défis de traduction dans le contexte 
des TOLEDO translation diaries, un projet 
qui invite le lecteur à prendre part à 
l’expérience de la traduction.

  Lucy Fricke & Isabelle Liber

  Denise Merkle 

Présenté en collaboration avec le Goethe Institut

31
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    Conférence Maillet-Frye Lecture :  
    la poésie  transformatrice
    15 h | Centre des arts et de la  
    culture de Dieppe 

 Zachary Richard    
 Samuel Chiasson
  centredesartsdieppe.ca 

  506-854-2787 (*0) 

 25 $  (sièges assignés)

LUCY FRICKE has been awarded the stipend of the German Academy 
in Rome and residencies at New York’s Ledig House, Villa Kamogowa 
(Kyoto), and Tarabya Cultural Academy (Istanbul). Her fourth novel, 
Töchter, won the 2018 Bavarian Book Award, has been adapted to 
film, and is being translated into French (2020) and English (2021). 
Lucy Fricke has organised Hamburg’s HAM.LIT youth literature and 
music festival since 2010. She lives in Berlin.

ISABELLE LIBER, née à Avignon, est diplômée en Lettres modernes, 
Germanistique et Linguistique de l’Université de Strasbourg. Après 
une formation aux métiers de l’édition à Paris, elle décroche son 
premier contrat de traduction. Depuis, sa bibliothèque n’a cessé de 
s’agrandir, qu’il s’agisse de romans, de livres jeunesse ou d’essais. 
Elle vit et travaille à Berlin depuis 2003.

DÉLÉGATION ALLEMANDE 
GERMAN DELEGATION

LOUISE DUPRÉ a fait paraître une vingtaine de titres, dont les 
recueils de poésie Plus haut que les flammes (2010) et La main 
hantée (2016), publiés aux Éditions du Noroît, ainsi que les 
romans L'Album multicolore (2014) et Théo à jamais (2020), chez 
Héliotrope. Plus haut que les flammes a fait l'objet d'un long 
métrage réalisé en 2020 par Monique LeBlanc et produit par 
l'Office national du film du Canada. 

    Jeu-questionnaire littéraire  
    Literary Trivia Night
   20 h / 8 pm
    Centre culturel Aberdeen Cultural Centre
Testez vos connaissances littéraires et 
courez la chance de remporter des prix 
ainsi que les honneurs tant convoités! 
Inscrivez votre équipe dès maintenant   
(max 6 par équipe).
Test your bookish knowledge for a chance 
to win prizes… and the coveted bragging 
rights! Register your team now (max 6 
per team).

  Kayla Geitzler & Jean-Philippe Raîche
5 $ par personne | per person

Présenté en collaboration avec l'Association  
des bibliothécaires professionnel(le)s du  
Nouveau-Brunswick / Presented in partnership 
with the Association of Professional Librarians 
of New Brunswick
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    Plus haut que les flammes
   20 h         
    Cineplex Trinity (durée : 104 min*) 
Tourné d’Auschwitz au Canada, en passant 
par la Louisiane, le Nicaragua et l’Ukraine, 
ce film est une adaptation émouvante  
du texte de Louise Dupré, lauréat du  
Prix littéraire du Gouverneur général en  
2011, récité dans son entièreté par la 
comédienne Violette Chauveau.
Réalisatrice : Monique LeBlanc
Productrice : Christine Aubé (ONF)
Autrice : Louise Dupré
*La projection sera suivie d’une  
  discussion avec la réalisatrice et l’autrice.

 Caroline Hogue 
10 $

Présenté en collaboration avec l’Office national 
du film (ONF)
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FR

    Vocalités vivantes, le spectacle
   20 h 
    Théâtre l’Escaouette (durée : 45 min*)
Un kaléidoscope d’accents et de phrasés 
dont les rythmes et motifs sont issus des 
diverses francophonies canadiennes. 

 Georgette LeBlanc (N.-É.),  
      Jonathan Roy (N.-B.), Daniel Aubin (ON),      
      David Baudemont (SK)
Récits de voyage et narration :  
Jean-Yves Fréchette
Images vidéo : David B. Ricard
Musiques et trames sonores : Érick d’Orion
À partir d'un poème de Carl Lacharité (QC)
Production : Rhizome grâce à l’aide du 
programme Nouveau chapitre (CAC)
* La représentation sera suivie d’une discussion  
  avec les artistes.

 escaouette.com
  506-855-0001 • 15 $

22
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Formé en interprétation théâtrale du Collège Lionel-Groulx,  
SIMON BOULERICE est un touche-à-tout épanoui. Chroniqueur radio 
et télé, il navigue également entre le jeu, la mise en scène, mais 
surtout l’écriture. Il écrit du théâtre, de la poésie et des romans, 
tant pour adultes que pour enfants. Ses œuvres, traduites en sept 
langues, ont été nommées, notamment, aux Prix littéraires du  
Gouverneur général, aux Prix des libraires et aux Prix de la critique.
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Les places sont limitées et les billets 
s’envolent vite : réservez sans tarder!

Space is limited and Festival  
favourites sell out fast; booking 
recommended.

MUL

BILLETTERIE / BOX OFFICE 
L’accès aux événements est gratuit, 
sauf avis contraire. Les inscriptions 
et l’achat de billets doivent être 
effectués directement auprès du 
Festival Frye aux coordonnées 
ci-dessous, sauf pour la  
Conférence Maillet-Frye Lecture  6  ,  
Vocalités vivantes, le spectacle 22 
et Dans l’univers de Kim Thúy  33 . 
Les coordonnées des autres  
billetteries sont indiquées sous 
chacune de ces trois activités. 

Events are free unless otherwise 
indicated. Festival-goers registering 
for events or purchasing tickets must 
use the Frye Festival’s box office, 
except for the following events: 
Conférence Maillet-Frye Lecture  6  ; 
Vocalités vivantes, le spectacle 22 ; 
and In the Words of Kim Thúy  33 . 
The box office details for these 
three events are listed in their  
descriptions.

Billets / Tickets 

MUL
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    Atelier de Zine Workshop  
   Dimanche 26 avril, 10 h à 17 h   
    Sunday, April 26, 10 am to 5 pm    
    Atelier d'estampe Imago Print Studio
Apprenez à créer votre propre zine et à 
le reproduire en utilisant la sérigraphie.
Learn to create your own zine and  
reproduce it using screen printing.
Carole Deveau & Camille Perron-Cormier
45 $ (matériaux inclus / material included)

Inscription / Registration : 506-388-1431 
atelierestampeimago@gmail.com 
16 ans et plus, expérience de base en sérigraphie 
requise / Ages 16 and up, basic knowledge of 
screen printing required

43
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Visitez le www.frye.ca pour les biographies détaillées de l'ensemble de nos invité•e•s.
Consultez la grille horaire des événements (les activités jeunesse sont au verso       ).   #

  #
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