
Une note du producteur… 

 

Qui sommes nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? 

 

Ce sont les questions que j'ai commencé à explorer lorsque j'ai envisagé que Solo Chicken s'est 

impliqué dans un projet du Canada 150. Grandes questions, dont les réponses dépendent de la 

perspective individuelle. Alors, pensez au Canada 150. Il a été à la base de beaucoup de débats, 

de furor, de colère et même de célébration depuis sa création. Comment célébrer l'histoire d'un 

pays sans parler à propos tous les défis, les souffrances et les faux pas qui sont tissés dans cette 

histoire? 

 

Pour nous, la réponse à cette question a été fondée sur la diversité, alors, lorsque Solo Chicken a 

décidé de produire un projet du Canada 150, nous voulions créer quelque chose qui soutiendrait 

un éventail diversifié de points de vue et de voix. Ce qui nous a conduit au THE BRIDGE 

PROJECT, qui est destiné à être, non seulement une fête et un récit de faits historiques, mais une 

exploration et un interrogatoire de ce passé à partir de perspectives multiples et diverses. Le 

point de vue de Wolastoqiyik, la perspective anglaise, la perspective française, le point de vue 

« queer », le nouveau venu, la personne âgée et de la jeunesse. 

 

Le BRIDGE PROJECT est un temps de marche destiné à nous aider à interroger qui nous 

sommes, d'où nous venons et à utiliser cette information pour nous aider à travailler ensemble 

pour découvrir où nous pouvons aller. Merci à tous les artistes étonnants, membres de la 

communauté, bénévoles, partenaires, bailleurs de fonds et membres du personnel qui ont rendu 

possible cet événement incroyable. Et merci de nous rejoindre sur le pont. 

 

À votre santé, 

Lisa Anne Ross 

Solo Chicken Productions Producteur Artistique   
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Le projet du pont est rendu possible par le Fonds communautaire pour la 150e édition du 

Canada, une collaboration entre Fredericton Community Foundation, le gouvernement du 

Canada et les dirigeants extraordinaires d'un océan à l'autre, la ville de Fredericton, Isaac's 

Way, le gouvernement du N.-B. et St. Thomas University. 

 

COMMENT LIRE VOTRE PROGRAMME 
 
Chaque projet sur le pont est numéroté. Les chiffres commencent à 1 sur le côté NORD du pont 
et se terminent à 54 sur le côté sud du pont. 
 
Si vous commencez cette promenade sur le côté NORD, commencez simplement ici. Si vous 
démarrez cette promenade sur le côté Sud, commencez au fin du programme et travaillez en 
arrière ! 
 
DÉCLARATIONS D'ARTISTE 
 
1 - HORS DE L'EAU / OFF MY LANGEN - Une installation basée sur le textile et la langue, créée 
par RUDI AKER visant à sensibiliser à la corrélation entre la perte de langue dans les 
communautés de Wolastoqiyik et la diminution de la population de saumons dans le Wolastoq. 
 
2 – Désolé, mais ce projet est annuler… 
 
3 - KATIE J. AUGUSTINE - L'art et la pratique de faire des paniers de cendres est une grande 
partie de l'histoire de la culture indigène de la région. Chaque matériau utilisé dans la 
construction des paniers de cendres à un but et contribue au résultat final du produit. Lorsque 
les visiteurs du pont se promènent, ils auront l'opportunité d'ajouter au panier. Tout comme la 
cendre ; nous jouons tous un rôle, avons un but, avons une voix et contribuons à la société. 
 
4 – THE DEBATORS - Expérimentez le dialogue rauque et le discernement des débats confédérés 
des politiciens locaux DAVID COON, KATE ROGERS, BRIAN MACDONALD et DOROTHY 
SHEPPARD. En utilisant le texte de « Les débats de fondation du Canada » par Janet Ajzenstat 
comme matériau source, Lisa Ross et Dee Chiasson ont conçu une courte scène qui offre une 
lueur dans les journées qui ont eu lieu entre les politiciens de 1864-1873 alors que les blocs de 
construction du Canada se sont réunis. 
 
5 - RAINBOW WARRIOR - La prophétie du guerrier arc-en-ciel est l'inspiration derrière cette 
pièce. "Quand la terre sera ravagée, et que les animaux mourront, une nouvelle tribu viendra 
sur terre à partir de nombreuses couleurs, classes et croyances et qui, par leurs actes et actions, 
rendra la Terre plus verte". Le monde est inquiétant, effrayant, énervant et triste. Cependant, 
ANGELA BEEK croit qu'il y a déjà des guerriers arc-en-ciel et beaucoup d'autres se réveillent 
pour soigner et protéger nos frères et sœurs et la Terre Mère. 
 
6 – WOLFTREE WRITERS - Les Wolftree Writers se réunit depuis 26 ans. Pendant qu'ils sont sur 
le pont, ils liront les textes écrits par les membres passés et présents, sur le sujet de leurs 



passés - des poèmes sur les écoles d'une seule pièce, grandissant dans les régions rurales du N.-
B., un mémoire de la grand-tante Bessie (1849-1937). Les membres participants incluent Shari 
Andrews, Virginia Bjerkelund, Kathy Mac et Janet Patch. 
 
7 - LINGUA FRANCA SPOKEN HERE- Lingua franca est un terme pour la langue qui est adoptée 
comme langue commune entre les orateurs dont les langues maternelles sont différentes, par 
exemple l'anglais est actuellement considéré comme une lingua franca internationale. L'artiste 
JENNIFER LEE vous invite à rejoindre son morceau interactif pour perturber notre lingua franca 
actuelle, l'anglais. Nouveau-Brunswick, le Canada est un superbe site pour cette pièce, car il est 
officiellement « bilingue », mais cela ne permet pas de saisir ironiquement les langues parlées 
dans ce territoire par les peuples autochtones pendant des milliers d'années avant la 
colonisation. 
 
8 – SONGS OF WAR - The STEPPING STONES TROUBADOURS, un groupe de chanteurs seniors 
sensationnels qui appellent la maison Stepping Stones Seniors Center, chanteront et 
harmoniseront une sélection de chansons de guerre pour commémorer l'histoire militaire du 
Canada. 
 
9 – THE HAND – WILMOT UNITED CHURCH a commencé il y a bien des années en tant qu'Église 
méthodiste de Fredericton mais en 1850, le pire feu de l'histoire de Fredericton a commencé à 
côté de l'église. Le soir, près de 2000 personnes ont été laissées sans abri et de nombreuses 
entreprises ont été détruites ainsi que l'église. Il fut bientôt convenu qu'une nouvelle église soit 
construite - complète avec un haut clocher. Avec un index de quatre pieds pointant vers le ciel, 
il a été créé à partir d'un seul journal de pin blanc par un sculpteur de bois - Edward Carter. Bien 
qu'il ait dû être enlevé en raison de la désintégration en 1974, il reste silencieusement dans un 
coin du sanctuaire qui rappelle les jours passés. Pour le pont, Wilmot a créé une réplique de la 
main afin que tous puissent voir sa taille et peut-être même avoir leur photo prise à côté de ce 
qui était autrefois la plus grande partie du paysage de Fredericton. 
 
10 - REGRETS - Créé par l'artiste JULIETTA MCGOVERN, REGRETS est une méditation visuelle sur 
les erreurs personnelles et collectives et les « faux pas » que nous avons vécu au cours des 150 
dernières années. Créé en collaboration avec les historiens canadiens, REGRETS présente des 
moments où le temps révèle où nous étions sur le mauvais côté de l'histoire. En revue de ces 
moments, nous pouvons faire une pause pour réfléchir et finalement faire mieux lorsque nous 
avançons. REGRETS offre de l'espace pour l'observation personnelle. En lisant les erreurs de 
l'histoire, le spectateur est mis au défi par des espaces vides d'écrire des erreurs personnelles 
et de s'engager à progresser de manière plus positive. 
  
11 - PALOM - L'artiste RUDI AKER a travaillé avec la jeunesse de St. Mary lors du camp Ekpahak 
annuel au Charlotte Street Arts Centre pour concevoir cette peinture murale. Les jeunes ont été 
invités à explorer leurs propres concepts d'indigénéité et à informer de l'histoire de la façon 
dont leurs communautés ont changé au cours de leur vie. Cette murale est centrée autour du 
palom (saumon) - comment ils étaient autrefois abondants dans le Wolastoq et à ce moment-
là, combien peu restent. 



12 - THE LOVELY BONES - Cette exposition est une collection de crânes d'animaux de l'Est du 
Canada. Donné par des chasseurs, des agriculteurs et des explorateurs, chacun a sa propre 
histoire. Toutes les pièces sont peintes par l'artiste ROSEY PETERSON et tentent d'explorer la 
relation que nous avons avec les animaux dans ce pays. Nous avons commencé comme des 
chasseurs et des trappeurs, et nous sommes devenus des agriculteurs. Au fur et à mesure que 
notre pays grandit et que la nature sauvage diminue, on trouve parfois que les animaux 
viennent chez nous. Cette collection représente les trois temps que les humains ont interagis 
avec les animaux de notre pays. 
 
13 - QUERENCIA - Un endroit où l'on se sent en sécurité, un endroit dont la force de caractère 
est dessinée. Une réflexion poétique sur certaines des sensations qu'un individu passe en tant 
qu'immigrant, le sentiment d'être déchiré entre « querencia » et le lieu d'origine et la nécessité 
de vivre ou de survivre dans le présent. Même lorsque chaque immigrant a eu des motifs 
différents ou a été poussé par des circonstances différentes pour se déplacer vers un autre 
endroit, il y a des points communs qui les unissent, l'un étant le corps. Le corps est la seule 
propriété possédée comme un entrepôt d'expériences et de souvenirs conformes à l'identité et 
essaie d'accueillir, d'établir et de s'adapter à un nouveau territoire. Cette pièce a été créée et 
réalisée par VERONICA MARTINEZ, ROXANA CARDENAS, NATALIA SOLANO, OSCAR SOLANO et 
MIGUELINA IZAGUIRRE. 
 
14 - WATERMARK - Découvrez un poème écrit par Fredericton Cultural Lauréate, IAN 
LETOURNEAU, qui interagit avec l'art public qui existe déjà près de la rivière (l'installation de 
Watermark de Gerald Beaulieu). Dans ce poème, il voulait que les affluents de la langue, du 
patrimoine, des récits historiques et des mythes convergent vers une rivière de mots qui 
fusionnent le passé et le présent. La rivière est une entité en constante évolution, et elle reflète 
le changement de nous tous au jour le jour, contrairement à la façon dont les saisons changent 
d'hiver en printemps alors que nous sommes préoccupés par la menace annuelle d'inondation. 
 
15 - MALA -  Le mandat de DIALOGUE N.-B. est de renforcer la cohésion sociale en favorisant un 
rapprochement entre l'anglais et les Néo-Brunswickois francophones. Dans le but de 
promouvoir et d'accroître la compréhension et le respect mutuels entre les communautés, 
Dialogue NB et ses partenaires ont entrepris le projet Mala. Mala est un mot Mi'kmaq qui 
signifie "D'où je viens". Mala réaffirme notre histoire partagée, révèle la richesse de notre esprit 
et célèbre nos succès et notre ingéniosité. Mala a été projetée sur la façade de l'Assemblée 
législative en tant que partie des célébrations du Canada 150. 
 
16 - THE COOP - Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Solo Chicken 
Productions, une entreprise d'artistes émergents, la coopérative a exploré ces questions en 
utilisant le théâtre physique comme toile durant le FAA Artistes en Résidence du lundi 28 août 
au dimanche 3 septembre. Au cours de la résidence, les « coopers » ont engagé un dialogue 
avec le public pour trouver des réponses à ces questions et ont utilisé le texte de ces 
conversations pour créer les courtes phrases de mouvement dynamique que vous voyez ici. Le 
travail a été créé et est réalisé par ALEX RIOUX, AMELIA HAY, COURTNEY ARSENAULT, DUSTYN 
FORBES, SAMUEL CROWELL, KIRA CHISHOLM et SYDNEY HALLET. 



 
17 – SCHOOL DAYS - Les étudiants de l'école CONNAUGHT STREET ont fait une excursion au 
Musée des journées scolaires, des croquis à la main et des objets enregistrés depuis les jours 
scolaires. Ardoises, bonnets, la sangle! En retournant à leur école, les étudiants ont choisi leur 
objet préféré du passé et ont tiré leur équivalent moderne sur le papier mylar qui a été posé sur 
l'esquisse du passé. Les petites pièces d'art fusionnent passer et présent. L'artiste ANGELA 
BLACK de Open Your Art a dirigé l'atelier d'art. 
 
18 - CANADA, 150 ANS EN CHANSON - Une présentation musicale des étudiants de MIMI 
MUSIQUE apporte du mérite au succès de la musique francophone au Canada de « hier » à 
aujourd'hui. De Bolduc à Céline Dion, ce répertoire de chansons canadiennes nous permet de 
découvrir les artistes qui ont laissé une marque sur notre pays et le développement de la 
culture musicale au Canada grâce à leurs chansons. 
 
19 - FLYING HIGH - En l'honneur du 10ème anniversaire de l'ECOLE BATTISEUR, l'école a 
accueilli l'artiste Sylvette Fortin comme Artiste in Résidence. Au cours de la résidence, elle a 
aidé les élèves à créer des cerfs-volants, chaque élève pouvant contribuer à une autre partie du 
cerf-volant. L'inspiration derrière les cerfs-volants était de créer un espace où la culture de 
chaque élève pourrait être partagée. 
 
20 – SLAVES NO MORE - Il s'agit d'une pièce créée par KELLI et CLYDE WRAY sur l'arrivée des 
Loyalistes noirs et des colons au Nouveau-Brunswick qui ont trouvé leur liberté et leur 
indépendance, leur maison sur le sol canadien. Grâce à la danse et à la poésie originale parlée, 
ils explorent une partie importante de notre histoire et de notre diversité culturelle. 
 
21 - QU'EST-CE QUE LA «CULTURE CANADIENNE» - Les personnes âgées de Evelyn Grove Manor 
se sont unies à l'artiste de céramique Shinaid McGillivray pour demander leur réponse 
personnelle à la question «Qu'est-ce que la culture canadienne?» Ils ont découvert leurs 
réponses à travers des masques d'argile. En explorant les utilisations historiques des masques 
dans le monde entier, ils ont compris leur compréhension de l'objet du masque, en particulier 
dans le monde moderne. L'intégration du symbolisme canadien, des histoires personnelles et 
de l'importance historique a créé une réponse colorée à cette question. Ces œuvres d'art ne 
sont pas seulement une célébration de la culture canadienne, mais de chaque expérience 
individuelle d'être un Canadien. 
 
22 - KATERI - Cette création de Mariah Sockabasin, est une robe en cuir inspirée de Kateri 
Tekakwitha, sœur catholique romaine qui était une femme Algonquin-Mohawk. Elle a été 
canonisée en 2012, certains la considèrent comme une connexion aux pires aspects du 
colonialisme, certains la considèrent comme une lumière pour notre peuple. Mettant de côté la 
religion et concentrant ce projet sur la jeune femme qui se sentait probablement divisée entre 
deux mondes, déchirée entre ses racines et conforme à un nouveau monde. Kateri; Une jeune 
femme, si jeune, sage, guérisseuse, amie, habilleuse au travail en cuir, à la chasseuse, a 
apprécié de recueillir des produits et de préparer un jeu sauvage, a refusé de se marier – Lis de 
la vallée. 



23 - THE SIGN - THEATRE ST THOMAS et NFTC partagent une autre scène qui continue sur le 
thème du pont qui explore comment le pont nous a réunis et nous a décomposés. Représenté 
par Lucas Gutierrez-Robert et Hannah Blizzard, réalisé par Alex Rioux. 
 
24 - DEREK DAVIDSON - Dessinant les scènes de tous les 150 ans intégrés à la présentation 
d'aujourd'hui, Derek créera ces pièces d'art pour capturer ce moment entre les artistes et le 
public sur le pont, qui sera livré gratuitement dans un tirage au sort de la présentation. 
 
25 – FIRST CONTACT - Natalie Sappier-Samaqani est une artiste visuelle de Wolastoqiyik de la 
Première nation Tobique. Abby Paige est un écrivain et interprète, descendant des colons 
français et anglais de Turtle Island. Pour The Bridge, ils se rencontreront au-dessus des eaux du 
Wolastoq et sous l'ombre de l'histoire pour créer une performance originale et improvisée. Leur 
collaboration explorera les moments de rencontre, d'échange, de témoignage, de réconciliation 
et de guérison. Le « premier contact » est le terme que les anthropologues utilisent pour 
décrire la rencontre de deux cultures qui ne se connaissaient pas. À partir des histoires 
personnelles et officielles, du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation du 
Canada et d'autres sources, ils rechercheront ce que cela signifie d'entendre, de voir, de 
connaître et de communiquer les uns avec les autres pour la première fois, quatre cents ans 
après leurs peuples se sont rencontrés pour la première fois. 
 
26 – SACRED WATERS - Dans une robe traditionnelle, AMANDA REID effectuera une danse (qui 
inclura le manège et l'offre) en prière pour communiquer le caractère sacré de l'eau pour les 
peuples autochtones du Canada. Tout au long de l'histoire du Canada, et plus récemment au 
Nouveau-Brunswick, les peuples autochtones ont défendu l'eau en reconnaissant qu'il est 
nécessaire de vivre. Il présente un terrain d'entente pour les indigènes et les non-indigènes. Les 
Wolastoqiyik ont une relation inséparable avec le Wolastoq (la rivière que le pont traverse). Il 
est demandé que les photographes ne soient pas prises pendant la performance, mais ils 
peuvent être prises avec le danseur avant ou après.  
 
27 - LEN ET CUB - Leonard (Len) Keith de Havelock, au Nouveau-Brunswick, était photographe 
amateur, entrepreneur local et ancien combattant de la Première Guerre Mondiale. Au cours 
de ses années de formation, Len a photographié sa vie quotidienne, y compris sa relation avec 
un homme connu sous le nom de "Cub Coates". Leur temps ensemble est capturé dans une 
collection de photographies candides prises au cours de leur jeunesse, dans leur âge adulte, et 
jusqu'à ce que Len ait finalement été chassé de la ville pour être gay. Leur amour, comme ils 
l'ont décrit, est beau à examiner, et ces photographies exposent l'histoire calme des relations 
homosexuelles dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick au moment où l'homosexualité 
était au-delà du tabou. Un grand merci à l'INITIATIVE DU NOUVEAU BRUNSWICK QUEER 
HERITAGE. 
 
28 – WHAT IS DRAG- En collaboration avec HAUS OF RIVERS et en utilisant les photos avec la 
permission des Archives provinciales, Solo Chicken affichera des photos d'hommes jouant 
comme femmes d'un camp d'internement à Amherst, en Nouvelle-Écosse, alors qu'un groupe 



d'artistes russes contemporains de la Haus of Rivers et plus de miroir dans des tableaux et relie 
le passé avec le présent. 
 
29 – BID NOW - Kelly Gwen Pleau, une artiste Yonsei, enquête sur l'immigration, l'internement 
et la discrimination japonaises en Amérique du Nord. BID NOW prend la forme d'une vente aux 
enchères silencieuse, dans laquelle les représentations des objets saisies par le gouvernement 
canadien sont mises à la disposition des propriétaires. En 1943, 21460 maisons, entreprises et 
biens des Canadiens japonais ont été vendus pour payer leur propre internement. Les 
participants assument temporairement le rôle de ceux qui sont complices dans cet acte de 
dépossession, reproduisant ainsi et réfléchissant sur un moment difficile dans notre histoire 
partagée. Les bénéfices de la vente aux enchères seront donnés au Conseil national des 
musulmans canadiens. 
 
30 - DR. PRIESTMAN’S ATTEMPT- L'artiste JON HOLT va recréer le moment de l'histoire de 
Fredericton, lorsque le Dr Priestman a sauté de ce pont pour sauver deux garçons de la noyade 
qui étaient tombés dans le Wolastoq, mais il était incapable de sauver les garçons et a perdu sa 
vie le processus. Holt aime créer des personnes vivantes et décédées, en miniature de 
« Polyclay ». 
 
31 - TRADE WORTHY - Au fur et à mesure que le commerce avec les colons et les commerçants 
de fourrures augmentait, les peuples autochtones passaient de plus en plus de temps à créer 
des objets pour le marché commercial, qui ont pris du temps à partir de leurs propres 
préparations saisonnières traditionnelles. Des exemples de ceci incluent: des rubans fins et des 
tissus, des perles et des bijoux européens et de l'alcool. Pendant la durée de l'événement 
Bridge, TARA FRANCIS créera des exemples de petites traces de porc-épic de certains de ces 
articles commerciaux, en utilisant la technique traditionnelle Mi'k maq d'insertion de plume sur 
l'écorce de bouleau. 
 
32 – WOODED ROOTS - Lorsque les premiers jésuites arrivèrent sur ces rives, ils venaient dans 
les bois. Le bois présente une image évidente de l'église. C'est à la fois une métaphore 
personnelle et collective. Nous sommes le bois de l'arche, nous sommes le bois de la crèche, 
nous sommes le bois de la croix. Être catholique est un partage de racines, une force de noyau, 
un embrassement des saisons. Ce collage est le travail de la paroisse de ST. DUNSTAN. Avec les 
ancêtres inscrits sur le tronc et les branches, les prières et les espoirs sont les feuilles qui sont 
renouvelées à chaque saison. L'esprit qui parcourt nos racines, à travers nous, nous le 
partageons avec vous. Prenez une feuille et conservez-la, plantez-la, laissez-la prendre racine. 
Bien que beaucoup d'entre nous ne partagent pas l'ascendance locale, c'est une expérience 
remarquable pour venir de loin et être accueillis par ses propres racines à l'arrivée. 
 
33 - LISTEN! - THEATRE ST THOMAS et NFTC explorent ce que cela signifie pour entendre 
vraiment votre entourage à travers les réflexions de musiciens locaux dans une autre scène 
écrite par RYAN GRIFFITH. Réalisé par Telina Debly et Alex Pannier, réalisé par Alex Rioux. 
 



34 - KINAP & APOTAMKIN - Deux courts métrages créés par le cinéaste CARLY SAPPIER. Sappier 
s'inspire du paysage qu'elle appelle la maison et son grand arbre généalogique. Elle s'intéresse 
à la narration visuelle du Wolastoqiyik ainsi qu'à l'écriture et à la production de films pour un 
jeune public. 
 
35 - FLAGS A PLENTY: Pour célébrer le 52e anniversaire de l'introduction du drapeau de la 
feuille d'érable, la BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE FREDERICTON a fait en sorte que les enfants qui 
visitent la bibliothèque créent leurs propres drapeaux canadiens, représentant visuellement les 
choses les plus importantes pour leur vie au Canada. Merci à Kim MacLean, Stephanie Kingston, 
Steven Carson et Victoria Ackerman pour avoir facilité et coordonné le projet. 
 
36 – YOUTH VOTE - Travailler avec des étudiants seniors de l'école KidSing, le chorégraphe 
COURTNEY ARSENAULT a créé une pièce de mouvement collaborative qui explore l'âge de vote 
du Canada et ce qui signifie pour les étudiants. Grâce à des travaux de recherche, de discussion 
et de tâches, chaque élève a créé son histoire personnelle. 
 
37 – NATIONAL SYMBOL - Saviez-vous que le castor est un symbole national depuis 1975? À 
bien des égards, l'artiste SYLVETTE FORTIN se rapporte à cette belle créature. En utilisant une 
variété de tissus usés et nouveaux, Fortin célèbre cet animal merveilleux et recrée son monde. 
Un lodge de castor construit avec une vieille couette, rapportant de bons souvenirs d'un fort 
depuis son enfance. Fortin a également voulu rendre hommage au dur travail de ses 
prédécesseurs, les Acadiens, représentés en transformant les anciens pulls en laine en bûches. 
Comme le castor, ils étaient experts pour utiliser les matériaux disponibles pour construire leurs 
maisons et, ce faisant, ont jeté les bases de l'avenir de Fortin. 
 
38 - PIERRE TRUDEAU - En 2015, MATT LEBLANC a joué le rôle de Pierre Trudeau dans la 
production de Trudeau et le FLQ de TST. Le style théâtral a fusionné l'histoire politique avec le 
maquillage dramatique des clowns, exposant le faux personnage que les leaders politiques 
adoptent dans le domaine public. La peinture du visage hyper-amplifie le moindre changement 
dans les expressions faciales, reflétant l'effet des caméras de nouvelles modernes qui se 
concentre tellement sur le visage des politiciens lors des discours. Matt va réanimer Trudeau en 
lisant des monologues, discours et essais choisis, écrits ou écrits tout au long de sa vie. Réfléchir 
au 150e du Canada, il faut se rappeler l'impact monumental et polarisant que P.E.T avait sur le 
constitutionnalisme, le bilinguisme, le multiculturalisme, le séparatisme québécois et le 
libéralisme classique appliqué au contexte canadien. 
 
39 – CANADIAN HITS - Les étudiants de Bliss Carman Alice Newling, Bea Culligan et Raili Scott 
réalisent des succès canadiens des années 70 aux années 2000, rappelant l'histoire musicale du 
Canada sous la direction de DEE CHIASSON. De Neil Young, à Joni Mitchell, Leonard Cohen à 
Feist, ces artistes canadiens influencent les jeunes d'aujourd'hui. Merci à Jared Mallard! 
 
40 - STANDING ONES - Cette pièce textile créée par DANIELLE HOGAN honore les réalisations de 
la sénatrice de Wolastoqiyik, Sandra Lovelace Nicholas, dont les actions ont affecté non 
seulement la vie des Indigènes néo-brunswickois mais, en fait, d'innombrables Canadiens. En 



1979, au nom des femmes et des enfants autochtones, Lovelace Nicholas a porté son cas de 
discrimination contre le gouvernement canadien au Comité des droits de l'homme des Nations 
Unies. Six ans plus tard, en 1985, elle a réussi à forcer le Parlement à révoquer une section 
discriminatoire et sexiste de la Loi sur les Indiens qui a privé les femmes qui se marient avec des 
non-Autochtones pour perdre leur statut officiel et ont privé leurs enfants de leur statut 
également. Hogan est redevable à l'ancienne Imélda Perley de Wolastoqiyik pour ses conseils 
généreux sur ce travail. 
 
41 - FAMILY TREE - Créé par l'artiste transgenre Esther Soucoup, Family Tree vise à montrer que 
les communautés LGBTQ au Nouveau-Brunswick ont des racines ici, mais elles ont été déchirées 
de la terre et dispersées. En pensant à l'histoire de la culture, il manque toujours de pièces. 
Quels morceaux manquent, pourquoi manquent-ils, et qu'est-ce qui est arrivé à l'histoire 
étrange que nous n'avons pas lu dans les livres de texte à l'école? 
 
42 – BANNED BOOKS - La BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE FREDERICTON a toujours soutenu les 
valeurs de la liberté intellectuelle et a cru en la liberté de lire. Alors que bon nombre des livres 
de cet affichage n'ont pas été officiellement interdits, ils ont tous été contestés pour une raison 
ou une autre. Pensez juste, où serait notre monde si nous n'avions pas à tuer un Mockingbird, 
The Handmaid's Tale ou Harry Potter? Nous vous encourageons à retirer ces livres, feuilletons 
les pages et réfléchissez à ce que cela signifie pour avoir l'opportunité de lire ce que vous 
choisissez. 
 
43 – NOT ON SOLID GROUND - THEATRE ST THOMAS & NFTC sont de retour avec une autre 
scène qui a utilisé le pont comme un conduit pour interrogatoire. Questioner si oui ou non la fin 
est vraiment en vue. Réalisé par SHARISSE LEBRUN et JEAN-MICHEL CLICHE, réalisé par ROBBIE 
LYNN. 
 
44 - STINKY MILL MAKING STUFF - PENELOPE STEVENS est un artiste multidisciplinaire vivant à 
Fredericton. Quand elle ne joue pas à la musique rock, on peut la retrouver chez Shiftwork 
Studio, tailler des brosses à dents, faire des zines, ou occasionnellement des souris taxidermies. 
La pièce de Stevens est une ode aux industries anciennes du Nouveau-Brunswick, en s'appuyant 
sur la nostalgie et la merveille enfantine de grandir dans une ville de moulin. 
 
45 – WEAVING HANDS - Avec le soutien de Solo Chicken Wolastoqiyik, l'artiste Sqotewisq Judie 
Acquin-Miksovsky a mené un atelier de basketball pour un groupe de femmes syriennes au 
MCAF où elle a partagé la technique du paniertage traditionnel Wolastoqiyik. Les femmes ont 
créé des paniers et les ont remplis d'objets qui représentent « la maison ». L'objectif de ce 
projet était de créer des liens et une compréhension entre les cultures par le biais de la 
connexion et de la connaissance. 
 
46 – REACHING FORWARD - Une pièce originale, animée par ALEX RIOUX, qui explore l'histoire 
progressive de l'église Wilmot United, qui se terminera avec le moment où Wilmot est devenu 
une congrégation affirmant, ouvrant ses portes aux personnes de toutes les sexualités et 
identités de genre. La pièce a été créée et est réalisée par le Wilmot United Youth Group. 



 
47 - WELCOMING WORDS – « No One Is Illegal » a demandé à Frederictonians d'écrire des mots 
d'accueil sur les cartes quand le premier flux d'immigrants syriens est venu en 2016. À travers 
ces mots d'accueil, nous espérons que notre pays continue de grandir en tant que pays 
multiculturel qui nous prétendons être. Les gens peuvent remplir leurs propres cartes avec des 
mots d'accueil pour les autres et les remettre au membre de NOII. 
 
48 – THIS IS US - Fredericton, comme beaucoup de villes canadiennes, lutte pour accueillir 

adéquatement tous ses habitants. Les résidents en voie d'insécurité en matière de logement 

dépendent de sources de logement instables telles que les habitations et les refuges pour sans-

abris. Ces situations de vie moins que idéales deviennent néanmoins des sites de maison, d'espoir 

et de communauté. THIS IS US, qui présente de nouveaux travaux du photographe de 

Fredericton KELLY BAKER, vise à montrer tout cela. 

 

49 – THE LANGUAGE OF LAUGHTER - Solo Chicken s'est associé à MCAF pour créer ce 

film qui s'est centré sur une classe de Yoga de rire pour les personnes âgées de MCAF. Que 

faites-vous lorsque la langue et la culture constituent une barrière? En passant par la barrière de 

la langue et de la culture, la langue des rires a contribué à créer une communauté de sens et une 

union entre les participants. 

 

50 – WHAT IS HOME? - À travers le tableau, le mouvement et la voix, cette pièce raconte une 

histoire sur la recherche d'un lieu ou d'un sens de «domicile» dans le contexte de la migration. 

Pour beaucoup, c'est un processus continu; un voyage continu de découvrir et de redécouvrir qui 

nous sommes et où nous appartenons à travers les frontières ou dans un endroit ou un espace 

particulier. Réalisé et créé par le groupe jeunesse MCAF Girls: Pascaline Labelle, Lucy Ahuka, 

Melanie Nagbe, Purnima Sharma, Rina Sunchuari, Dorcas Furahisha, Deborah Furahisha, Omoyi 

Ahuka. ALEX RIOUX a co-facilité les ateliers avec MADELEINE WHALEN qui remercie 

toutes les filles d'être extrêmement généreuses avec leur temps, leur honnêteté et leur créativité 

 

51 – STORIES OF CULTURE - Animé par KELLY BAKER à travers Solo Chicken 

Productions, ces photographies explorent les divers récits de ce que « Canada » signifie pour un 

groupe de nouveaux arrivants au MCAF. Dans le contexte du Canada 150, il est important de 

cultiver des histoires diverses de ce que cela signifie exactement d'être « canadien »; à quoi 

ressemble réellement la « culture canadienne »; et les opportunités pour l'avenir du Canada. Les 

participants ont appris comment utiliser la photographie comme moyen de communiquer leurs 

histoires et d'afficher leurs perspectives uniques en tant que jeunes venus. 

 

52 – HERE AND NOW - Lisa Anne Ross, en collaboration avec l'école Bluebell Montessori et 

les enfants de West Platt, rend compte de la vision d'ISIS BRENNAN. Comme les enfants, nous 

sommes fondés sur le présent. Nous avons peu de passé à retenir et pas de contexte pour notre 

avenir, alors nous nous réjouissons du présent. Chaque moment s'étend. Mais à mesure que nous 

vieillissons et que notre relation avec le passé se développe et que notre connexion à l'avenir 

devient plus tenable, nous commençons à ignorer le présent. Sur le pont, une petite armée 

d'enfants, armée de caméras maison, sera prête à « photographier » le public avec l'espoir de 

ralentir la course pour le passé et le futur et placer notre public avec fermeté dans le présent. 

 



53 - POMP & CIRCUMSTANCE - Une introduction amicale au pont et son importance pour 

notre communauté chez THEATER ST. THOMAS & NEXT FOLDING THEATRE 

COMPANY sur la signification toujours changeante des mots, objets et espaces, écrit par RYAN 

GRIFFITH et présentant des performances de MIGUEL ROY et BRENNAN GARNETT, réalisé 

ROBBIE LYNN. 

 

54 – UNCEDED RED TERRITORY - Cette performance vise à rappeler le fait que la ville de 

Fredericton est construite et existe sur le territoire de Wolastoqiyik sans précédent. Au fur et à 

mesure que les artistes, NIPAHTUWET NAKA WESPAHTUWET POSSESOM et DRAE 

STEVENS se déplacent dans l'espace et l'heure, ils attachent des bandes sacrées de drap rouge, 

ce qu'ils utilisent pour signifier des zones cérémonielles et dans le processus de récupérer 

l'espace du pont. Ne prenez pas de photographies des danseurs 


