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Cet hiver, au lieu d’hiberner,
célébrez!
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Chantons en chœur avec  16 jan 14 h 30 GRATUIT Bibliothèque publique 
la Reine des neiges     de Fredericton  

Soirée moitié prix à  16 jan 16 h à 21 h Divers Crabbe Mountain 
Crabbe Mountain   (voir page 20)

Marché en soirée  16 jan 17 h à 22 h GRATUIT Picaroons Roundhouse

Flot de créativité yoga  16 jan 19 h à 20 h 30 20 $ Galerie d’art Beaverbrook

Jeudi bien arrosé  16 jan 18 h à 22 h GRATUIT Tipsy Muse Café

Cuisiner pour la vie 16 jan 18 h 30 à 21 h 75 $ Centre de conférences de  
    l’Université St. Thomas

Hockey junior A : Red Wings de  16 jan 19 h 6 $ - 14 $ Centre Grant-Harvey 
Fredericton contre Grand-Sault

Art pour les frosti-bambins:  17 jan 10 h à 11 h 10 $ Galerie d’art Beaverbrook 
Casse-tête en peinture texturée

Soirée familiale à 17 jan 16 h à 21 h Divers Crabbe Mountain 
Crabbe Mountain   (voir page 20)

Chœur du pub 17 jan 18 h 30 5 $ Picaroons Roundhouse

East Coast Art Party : La course 17 jan 18 h 30 à 21 h 30 24,95 $ Stuft Burger Bar  
    & Poutinerie 

Hockey universitaire masculin :   17 jan 19 h 5 $ - 12 $ Centre Aitken 
UNB contre Acadia

Hot Toast Records présente:   17 jan 19 h 30 25 $ Tipsy Muse Café 
Ethan Ash

Tentacle Tribe  17 jan 19 h 30 Vous décidez  Playhouse de Fredericton  
   du prix

Une soirée en compagnie de 17 jan 20 h 10 $ Grimross Brewing Co. 
Cathy Hutch

Exposition de sculptures sur 18 jan Toute la journée GRATUIT Divers endroits au  
glace au centre-ville     centre-ville

Marché public Boyce de 18 jan 6 h à 13h GRATUIT Marché Public Boyce  
Fredericton     de Fredericton

ÉducAventures au NBCCD:  18 jan 9 h à 16 h 110 $ NB College of Craft 
Vannerie pour débutants     & Design 
(préinscription obligatoire) 

Le Marché Culturel 18 jan 9 h à 14 h GRATUIT Centre culturel

Marché de la Queens  18 jan 10 h à  16 h GRATUIT 384, rue Queen   
    (2e étage)

Quilles, bière et hamburgers 18 jan Divers  120 $ / équipe The Drome   
  (voir page 12) 

1er FIN DE SEMAINE : du 16 au 19 janvier

D’autres super événements p. 20!

  Événement Date Heure Tarif Lieu
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Culinaire  Sculptures sur glace  Patinage  Ateliers  Mode

Atelier d’aquarelle pour adultes  18 jan 13 h à 16 h 50 $ Galerie d’art Beaverbrook

Séance de patinage à l’ancienne 18 jan 13 h à 14 h GRATUIT Place des Officiers 
du Daily Gleaner avec Marian

Cinéma Fredkid Frosty 18 jan 13 h (FRA) et GRATUIT Théâtre Bernard-Poirier 
  15 h (ANG)

Jam celtique  18 jan 14 h à 17h  GRATUIT Tipsy Muse Café

Visites guidées de la 18 jan 14 h (ANG) et Gratuit avec Galerie d’art 
Galerie d’art Beaverbrook  15 h (FRA) le prix d’entrée Beaverbrook

Roi de la montagne Torque  18 jan 16 h à 21 h 10 $ Crabbe Mountain

Hockey universitaire masculin :  18 jan 16 h 5 $ - 12 $ Centre Aitken 
UNB contre Saint Mary’s

Chantons autour du feu avec 18 jan 18 h à 19 h 30 GRATUIT Place des Officiers 
Evan Leblanc

The Motorleague  18 jan 19 h à 22 h 15 $ Tipsy Muse Café

NB Country Music Showcase 18 jan 19 h 30 26 $ Playhouse de Fredericton

East Coast Vogue défilé de mode 18 jan 20 h 10 $ Grimross Brewing Co.

Concours de drag hivernal 18 jan 22 h 6 $ Capital Complex 
présenté par Brick House Babes

Coupe des Maritimes 2020 18 et 19 jan 13 h et 10 h TBA Parc du lac Killarney

Le Marché de Fredericton Nord 18 et 19 jan Divers  GRATUIT Marché Public Boyce 
  (voir page 20)  de Fredericton

Causerie et atelier d’exercice 19 jan  12 h 30 - 13 h 45 25 $ Sweat Club Inc. 
physique : Gérer les macros     
et les glucides

Cricket Cove : Atelier sur la  19 jan  13 h à 15 h 25 $ Magasin de fils  
lecture de patrons de base     Cricket Cove

La série de lecture Odd Sundays 19 jan  14 h GRATUIT Tipsy Muse Café

Hockey universitaire féminin :   19 jan  15 h 4 $ - 10 $ Centre Aitken 
UNB contre Saint Mary’s

Radical Edge présente: Raquette 19 jan  19 h à 21 h GRATUIT Boisé de l’UNB 
sous les étoiles     
(préinscription obligatoire)

Promenades en traîneau  16  jan au sur rendez-vous Divers Oakland Farm & Lodge 
à Oakland Lodge 2 feb  (voir page 21)

Promenades en traîneau  16  jan au sur rendez-vous Divers Royal Road 
à Sandwith 2 feb  (voir page 21)

  Événement Date Heure Tarif Lieu
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2e FIN DE SEMAINE : du 23 au 26 janvier

D’autres super événements p. 20!

Collective Theatrics présente :  22 au 25 jan 19 h 30 25 $ Théâtre Tom Morrison  
Jesus Christ Superstar     de FHS
Vitrine créative par les artistes 23 jan 10 h à 17 h GRATUIT Galerie d’art Beaverbrook 
de Jobs Unlimited
Soirée moitié prix à  23 jan 16 h à 21 h Divers Crabbe Mountain 
Crabbe Mountain   (voir page 20)
Marché en soirée  23 jan 17 h à 22 h GRATUIT Picaroons  Roundhouse
Jeudi bien arrosé  23 jan 18 h à 22 h GRATUIT Tipsy Muse Café
Hockey junior A: Red Wings de  23 jan 19 h 30 6 $ - 14 $ Centre Grant-Harvey 
Fredericton contre Summerside
Art pour les frosti-bambins:  24 jan 10 h à 11 h 10 $ Galerie d’art Beaverbrook 
Collage d’illusions optiques
Soirée familiale à 24 jan 16 h à 21 h Divers Crabbe Mountain 
Crabbe Mountain   (voir page 20)
East Coast Art Party:  24 jan 17 h à 20 h 21, 95 $ Stuft Burger Bar  
Renard en hiver    & Poutinerie
Volleyball universitaire masculin:  24 jan 18 h 4 $ - 10 $ Centre Richard J. Currie 
UNB contre Sherbrooke
Hockey universitaire masculin :  24 jan 19 h  5 $- 12 $ Centre Aitken  
UNB contre Dalhousie
Volleyball universitaire féminin :  24 jan 19 h 30 4 $ - 10 $ Centre Richard J. Currie 
UNB contre Acadia
Festival du film de Banff 24 et 25 jan 18 h 30 23 $ Playhouse de Fredericton
Tournoi de disque volant 24  au 26 jan Divers GRATUIT Divers 
d’équipe - FrUIT Bowl
Marché public Boyce 25 jan 6 h à 13 h GRATUIT Marché public Boyce  
de Fredericton     de Fredericton
Championnat annuel de poker -  25 jan 9 h 100 $ Fredericton Inn 
UCT Fredericton
UNB Rock & Ice concours 25 jan 9 h à 16 h  10 $ UNB Rock and Ice Club  
annuel de Banff      
ÉducAventures au NBCCD:  25 jan 9 h à 16 h  115 $ NB College of Craft  
Rouillé - Introduction à l’impression    & Design  
de rouille (préinscription obligatoire)
Le Marché Culturel 25 jan 9 h à 14 h GRATUIT Centre culturel
Marché de la Queens  25 jan 10 h à  16 h GRATUIT 384, rue Queen   
    (2e étage)
Tour De Beer by RVC (Complet!) 25 jan 11 h à 19 h 52,50 $ Divers
Mieux-être hivernal au parc 25 jan 12 à 16 h GRATUIT Parc provincial  
Mactaquac     Mactaquac
ÉducAventures au NBCCD:   25 jan 13 h à 16 h 55 $ NB College of Craft  
Impression traditionnelle à la    & Design  
planche (préinscription obligatoire)

  Événement Date Heure Tarif Lieu
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Plaisir en famille  Whisky  Poker  Comédies  Art  Film

Célébration de la marche du 104e  25 jan 13 h à 16 h GRATUIT The Green en face de 
Régiment : course des campements    Provincial Cenotaph
Atelier d’apprentissage récréatif 25 jan 13 h à 16 h 70 $ Le’s Gift House (centre 
de l’UNB : Rudiments de la     commercial Place-King) 
composition florale
Volleyball Universitaire Masculin:  25 jan 13 h  4 $ - 10 $ Centre Richard J. Currie  
UNB contre Sherbrooke
Programme double de volleyball  25 jan 13 h et 15 h 3 $ - 8 $ Gymnase  
universitaire des Tommies de STU    Lady Beaverbrook
Nouvel An chinois portes ouvertes  25 jan 14 h à 17 h GRATUIT By the River B&B
Visites guidées de la Galerie 25 jan 14 h (ANG) et Gratuit avec le Galerie d’art Beaverbrook 
d’art Beaverbrook  15 h (FRA) prix d’entrée
Humage et Dégustation de Whisky 25 jan 15 h 50 $ Lunar Rogue 
Chantons autour du feu avec 25 jan 18 h à 19 h 30 GRATUIT Place des Officiers 
Colin Fowlie
The O’Me Nerves Comedy Series 25 jan 18 h et 22 h 25 $ Grimross Brewing Co.
Concert de gospel de la MGMA 25 jan 18 h 30 Contribution Église baptiste  
   volontaire  Devon Park
Chickahominy Mountain Band  25 jan 19 h à 22 h 10 $ Tipsy Muse Café
Hockey universitaire masculin :   25 jan 19 h  5 $ - 12 $ Centre Aitken  
UNB contre StFX
Concours Art Battle du FROSTival 25 jan 19 h 30 12 $ - 20 $ Centre des arts de la  
    rue Charlotte
Défi Everest à Crabbe Mountain 25 et 26 jan 9 h 20 $ et 20 $ Crabbe Mountain 
   (Billet de  
   remontée)
Le Marché de Fredericton Nord 25 et 26 jan Divers (voir page 20) GRATUIT Marché de Fredericton  
    Nord 
Journée d’art pour la famille  26 jan 12 h à 17 h GRATUIT Galerie d’art Beaverbrook
SnoGa avec Adam Flanagan 26 jan 13 h  Contribution Place Phoennix  
   volontaire  (l’hôtel de ville)
Hockey junior A: Red Wings de  26 jan 14 h 6 $ - 14 $ Centre Grant-Harvey 
Fredericton contre  Campbellton
Scène libre  26 jan 14 h à 17 h GRATUIT Tipsy Muse Café
Gala 2020 du Nouvel An chinois 26 jan 18 h 30 15 $ - 25 $ Playhouse de Fredericton
Promenades en traîneau à  16 jan au 2 feb  sur rendez-vous Divers Oakland Farm & Lodge 
Oakland Lodge   (voir page 21)
Promenades en traîneau  16 jan au 2 feb  sur rendez-vous Divers Royal Road 
à Sandwith   (voir page 21)

  Événement Date Heure Tarif Lieu
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3e FIN DE SEMAINE : du 30 janvier au 2 février

Semaine de la vitesse à 27 jan 9 h 40 $ Crabbe Mountain 
Crabbe Mountain au 2 fev
Theatre UNB présente :  29 jan 19 h 30 8 $ - 14 $ Memorial Hall de l’UNB 
The 39 Steps au 1 fev
Soirée moitié prix à  30 jan 16 h à 21 h Divers Crabbe Mountain  
Crabbe Mountain   (voir page 20)
Exposition de la collection 30 jan 16 h 30 à 18 h 30 GRATUIT Studio CreatedHere /  
permanente du NBCCD    NBCCD
Marché en soirée à  30 jan 17 h à 22 h GRATUIT Picaroons Roundhouse 
The Roundhouse
Branch Out Productions présente :  30 jan 19 h 30 25 $ Théâtre Tom Morrison  
Murder on The Orient Express  au 1 fev   de FHS
Art for Frosti-Tots :   31 jan 10 h à 11 h 10 $ Galerie d’art Beaverbrook 
Peinture sur glace
Soirée familiale à Crabbe Mountain 31 jan 16 h à 21 h Divers Crabbe Mountain  
    (voir page 20)
Tournée des galeries au centre-ville 31 jan 17 h à 20 h GRATUIT Divers endroits au  
     centre-ville
East Coast Art Party: Matin d’hiver 31 jan 18 h 30 à 21 h 30 24,95 $ Stuft Burger Bar  
     & Poutinerie
Soirée de sciences pour adultes –  31 jan 19 h à 22 h 18 $ Science Est 
Science Est, le soir!
Hockey universitaire féminin :  31 jan 19 h 3 $ -  6 $ Centre Grant-Harvey 
Tommies de STU contre StFX
Marché public Boyce 1 fev 6 h à 13 h GRATUIT Marché Public Boyce  
de Fredericton     de Fredericton
Crabbe Mountain Journée 1 fev 9 h à 17 h GRATUIT Crabbe Mountain 
Super démo
ÉducAventures au NBCCD:  1 fev 9 h à 16 h 110 $ NB College of Craft 
Atelier sur le zen et l’art de la    & Design 
sculpture de cuillère     
(préinscription obligatoire)

  Événement Date Heure Tarif Lieu

Motherhood Mount Eerie & Julie Doiron Les Hay Babies

Shivering Songs Music Festival 29 Jan au 2 feb    
Motherhood avec 31 jan 22 h 30 12 $ Centre des arts de 
FUZE Orchestra    la rue Charlotte
Mount Eerie et Julie Doiron  1 fev 20 h 25 $ Église unie Wilmont
Tomato/Tomato  1 fev 21 h 20 $ Bibliothèque  
     publique de   
     Fredericton
Les Hay Babies 1 fev 22 h 20 $ Marché public Boyce  
     de Fredericton

Tomato/Tomato 
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Musique  Théatre  Sciences  Aventure de plein air 

Le Marché Culturel 1 fev 9 h à 14 h GRATUIT Centre culturel
Marché de la Queens  1 fev 10 h à  16 h GRATUIT 384, rue Queen  
     (2e étage)
Les Capital City Rollers présentent :  1 fev 11 h à 23 h 5 $ - 10 $ Centre d’exposition de 
Winter Wonderslam III     la capitale
Course des Super Héros d’hiver 1 fev 10 h TBA Centre aquatique pour  
     petites embarcations
Course Frozen Nose and Toes 1 fev 11 h 15 $ Centre aquatique pour  
     petites embarcations
Causerie et exercice :  1 fev 11 h 30 à 12 h 45 25 $ Sweat Club Inc. 
Des collations intelligentes
Séance de patinage à l’ancienne 1 fev 13 h à 14 h  GRATUIT Place des Officiers 
du Daily Gleaner avec FM Berlin
Nouvel An chinois portes ouvertes  1 fev 14 h à 17 h GRATUIT By the River B&B
Visites guidées de la Galerie 1 fev 14 h (ANG) et Gratuit avec le Galerie d’art Beaverbrook 
d’art Beaverbrook  15 h (FRA) prix d’entrée 
TNB présente : Boys, Girls and  1 fev 15 h GRATUIT Open Space Theatre 
Other Mythological Creatures
TNB présente :  It’s A Girl 1 fev 16 h 30 GRATUIT Open Space Theatre
L’APRÈS SKI Grimross à 1 fev 17 h à 21 h GRATUIT Crabbe Mountain 
Crabbe Mountain
Shivering Songs présente :   1 fev 18 h à 19 h 30 GRATUIT Place des Officiers 
Chantons autour du feu avec     
Kylie Fox
Hockey universitaire féminin:  1 fev 19 h 4 $ - 10 $ Centre Aitken  
UNB contre StFX
The Dreamboats  1 fev 19 h 30 22 $ - 44 $ Playhouse de Fredericton
Le Marché de Fredericton Nord 1 et 2 fev Divers GRATUIT Marché Public Boyce 
   (voir page 20)  de Fredericton
Snoga mains libres avec 2 fev 13 h Contribution Place Phoennix  
Sherry Younker    volontaire  (l’hôtel de ville)
La série de lecture Odd Sundays  2 fev 14 h GRATUIT Tipsy Muse Café 
avec au magazine The Fiddlehead
Grand Rendez-vous 2 fev 15 h à 17 h GRATUIT Centre de tennis  
Familial de tennis     Abony Family
Hockey junior A : Red Wings de  2 fev 15 h 6 $ - 14 $ Centre Grant-Harvey 
Fredericton contre Summerside
Vitrine d’auteurs-compositeurs 2 fev 17 h 30 Contribution Centre des arts de  
présentée par Shivering Songs:     volontaire  la rue Charlotte 
Andrew Sisk
Music UNB: Strings in the Woods 2 fev 17 h 30 10 $ - 30 $ Memorial Hall de l’UNB
Promenades en traîneau à  16 jan au 2 fev sur rendez-vous Divers Oakland Farm & Lodge 
Oakland Lodge   (voir page 21)
Promenades en traîneau à  16 jan au 2 fev sur rendez-vous Divers Royal Road 
Sandwith   (voir page 21)

  Événement Date Heure Tarif Lieu
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LA DÉCOUVERTE DE L’HIVER



ACTIver votre FROSTival !

Encourager votre équipe préférée, ce 
n’est pas le choix d’activités intérieures et 
extérieures qui manque!

Tournoi de hockey Capital Classic 
Oldtimers
17 – 19 janvier  

Tournoi de hockey sur luge
25 et 26 janvier  

Tournoi de hockey masculin de FHS
31 janvier – 2 février 

Consultez la page 21 pour plus 
d’informations sur sports locaux. 

FROSTival.ca

Pour vivre une expérience faisant 
intervenir davantage vos mains
(et vos pieds!), consultez la page 4 et les 
suivantes pour en savoir plus!

Coupe des Maritimes 2020

Tournoi de disque volant d’équipe - FrUIT 
Bowl

UNB Rock & Ice Concours annuel de Banff

Course des Super Héros d’hiver

Course Frozen Nose and Toes

Grand Rendez-vous familial de tennis
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Cuisiner pour la vie
16 janvier | 18 h 30 à 21 h
Centre de conférences de 
l’Université St. Thomas
(368, chemin Forest Hill)
Coût : 75 $
cancer.ca/cookforthecure 
Une compétition culinaire sans 
pareil! Soyez des nôtres pour voir 
des équipes de chefs célèbres 
mettre en valeur leurs compétences 
culinaires. Les invités dégusteront 
tous les plats délicieux et voteront 
pour celui qu’ils préfèrent! C’est la 
recette idéale : plaisir, amis et bonne 
BOUFFE!  

Art pour les frosti-bambins: 
Casse-tête en peinture 
texture 
17 janvier | 10 h à 11 h
Galerie d’art Beaverbrook
(703,  rue Queen)
Coût : 10 $
beaverbrookartgallery.org 
Ces ateliers s’adressent aux enfants 
de 2 à 5 ans accompagnés d’un 
adulte participant. Joignez-vous à 
Christina Thomson pour les activités 
d’échauffement, une visite de la 
galerie et la réalisation d’œuvres 
d’art inspirées par un artiste 
différent tous les mois. Le mois 
de janvier mettra à l’honneur les 
photos de Ned Pratt.  

Tentacle Tribe
17 janvier | 19 h 30
Playhouse de Fredericton
(686, rue Queen)

Vous décidez du prix - billet 
nécessaire
theplayhouse.ca 
Tentacle Tribe combine des éléments 
de la danse contemporaine, des 
danses de rue et des arts martiaux. 
Les corps interconnectés forment 
des structures humaines saisissantes 
qui se meuvent, s’altèrent, évoluent 
en synergie avec la musique. 

Une soirée en compagnie de 
Cathy Hutch
17 janvier | 20 h
Grimross Brewing Co. 
(600, promenade Bishop)
Coût : 10 $
rootsandsoulmusic.com 
Cathy Hutch (du Nouveau-
Brunswick) a enregistré un nouveau 
CD. Ce dernier est encensé 
dans le monde entier; tant les 
critiques musicaux respectés 
que les blogueurs se montrent 
enthousiastes. Son album, intitulé 
Free Wheelin, est un magnifique 
mélange de blues et de rock.

Exposition de sculptures sur 
glace au centre-ville
18 janvier
Divers endroits au centre-ville 
GRATUIT
downtownfredericton.ca
Voyez de magnifiques chefs-
d’œuvre prendre forme sous 
les pics, les ciseaux et les scies 
mécaniques du talentueux sculpteur 
Richard Chiasson, chef cuisinier, 
alors qu’il réalisera des sculptures 
de glace dans le centre-ville de 

Fredericton. Les sculptures de 
glace seront exposées aussi 
longtemps que possible pendant 
le FROSTival de Fredericton au gré 
des caprices de dame nature.

ÉducAventures au NBCCD: 
Vannerie pour débutants
(préinscription obligatoire) 
18 janvier | 9 h à 16 h 
New Brunswick College of
Craft & Design
(457, rue Queen) 
Coût : 110 $
edventures.ca
Venez apprendre l’essentiel de 
la vannerie avec la vannière 
professionnelle Jasmine Cull 
qui vous montrera à tresser et 
à torcher. À la fin de cet atelier 
d’une journée de six heures, vous 
aurez confectionné un panier, de 
la base à la bordure de finition!

Quilles, bière et hamburgers
18 janvier | 12 h, 15 h, 18 h 
et 21 h
The Drome
(301, rue Main)
Coût : 30 $ par personne ou  
120 $ par équipe
trailwaybrewing.com/thedrome 
Venez jouer aux quilles-chandelles 
à The Drome, à Fredericton. 
Plusieurs plages horaires seront 
disponibles pour les équipes qui 
désirent jouer aux quilles pendant 
la journée. Inscrivez votre équipe 
de quatre personnes et recevez 
trois parties de quilles, une chope 
de bière de Trailway et un repas. 

1er FIN DE SEMAINE : du 16 au 19 janvier

Tentacle Tribe Cuisiner pour la vie Exposition de sculptures sur glace 
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Séance de patinage à 
l’ancienne du Daily Gleaner
18 janvier | 13 h à 14 h
Place des Officiers
(575, rue Queen)
GRAUIT
FROSTival.ca 
Profitez d’une séance de patinage à 
l’ancienne avec The Daily Gleaner! 
Réchauffez-vous avec des boissons 
chaudes et des pâtisseries offertes 
par les commerçants du marché 
public Boyce de Fredericton, tout en 
vous laissant bercer par la musique 
de Marian.

Roi de la montagne Torque 
18 janvier | 16 h à 21 h
Crabbe Mountain 
(50, chemin Crabbe Mountain, 
Lower Hainesville)
Coût : 10 $
crabbemountain.com 
Faites la course sous les projecteurs 
en affrontant votre meilleur ami 
ou votre plus grand rival. Vous ne 
participez pas à la course? Pas de 
problème! Venez vous amuser en 
encourageant les motoneigistes! 
Et n’oubliez pas de passer par le 
Thirsty Boot Lounge pour une soirée 
ailes de poulet et un spectacle 
musical. 

The Motorleague 
18 janvier | 19 h à 22 h
Tipsy Muse Café
(86, rue Regent)
Coût : 15 $

Depuis plus d’une décennie, The 
Motorleague est le groupe rock de 
la côte est du Canada qui ne cesse 
de se faire les dents. Avec trois 
albums, une liste interminable de 
dates de tournée et plus d’anciens 
membres qu’ils ne peuvent en 
compter sur deux mains, il est 
probable qu’ils ne changeront 
jamais. 

NB Country Showcase 
18 janvier | 19 h 30
Playhouse de Fredericton
(686, rue Queen)
Coût : Régulier 26 $;  Membres   
24 $ (+TVH)
theplayhouse.ca
New Brunswick Country 
Showcase, un organisme sans 
but lucratif, présente les meilleurs 
musiciens de country du Nouveau-
Brunswick et de l’ensemble des 
Maritimes.   

East Coast Vogue défilé de 
mode 
18 janvier | 20 h
Grimross Brewing Co. 
(600, promenade Bishop)
Coût : 10 $
Créateurs de mode locaux Moon 
Wear, Emily Daigle Designs, 
Michaela von Fwayla, Wands 
Wear, Nicole Daigle et KrakenChar 
présenteront leur collection. Venez 
faire un tour, faites vos achats aux 
kiosques des commerçants, sirotez 
une délicieuse bière artisanale 
et découvrez ce que les artistes 

Culinaire  Sculptures sur glace  Patinage  Ateliers  Mode

locaux de la mode lente ont à 
offrir!

Coupe des Maritimes 2020
18 janvier | 13 h
19 janvier | 10 h
Parc du lac Killarney
(1660, rue St. Mary’s)
wostawea.ca
Le club de ski de fond Wostawea 
accueille la Coupe des Maritimes, 
qui fait également partie de la 
série de courses de la Coupe du 
Nouveau-Brunswick. Voilà une 
belle occasion de vous mesurer à 
des skieurs de toute la région! Les 
parcours varient de 0,5 km à 15 km 
selon l’âge. Tous les skieurs sont 
les bienvenus de même que les 
spectateurs! 

Radical Edge présente: 
Raquette sous les étoiles 
19 janvier | 19 h à 21 h
Boisé de l’UNB 
GRATUIT
radicaledge.ca 
Faites une randonnée avec le 
personnel chaleureux de Radical 
Edge Adventure Shop qui vous 
guidera en toute sécurité, sous 
les étoiles, dans les magnifiques 
sentiers enneigés du boisé de 
l’UNB. La promenade est d’environ 
4 à 5 km et elle durera deux heures. 
Après la randonnée, du chocolat 
chaud sera servi. Apportez votre 
tasse.     

Pas encore décidé? D’autres activités intéressantes page 20 ou en ligne sur FROSTival.ca/calendrier

Séance de patinage à l’ancienne
du Daily Gleaner Cathy Hutch” Coupe des Maritimes
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Collective Theatrics présente: 
Jesus Christ Superstar
22 au 25 janvier | 19 h 30
Théâtre Tom Morrison de FHS
(300, rue Priestman)
Coût : 25 $
facebook.com/collectivetheatrics 
Collective Theatrics produira l’opéra 
rock primé Jesus Christ Superstar! 
Comptant une distribution et une 
équipe de plus de 30 artistes locaux, 
Jesus Christ Superstar retrace les 
sept derniers jours de la vie du 
Christ vus par Judas Iscariote. Cette 
comédie musicale en grande partie 
chantée comprend les classiques 
Gethsemane, Superstar et I Don’t 
Know How To Love Him.

Tournoi de disque volant 
d’équipe - FrUIT Bowl 
24  au 26 janvier
Complexe sportif de Nashwaaksis 
(324, avenue Fulton) et école 
secondaire Leo Hayes High 
School (499, rue Cliffe)
GRATUIT
Facebook.com/ActiveFredericton
C’est le moment de tester votre 
lancer du disque volant : le tournoi 
intérieur annuel (7 contre 7) de 
SPAWN est de retour! Il y aura 
également une division 4 contre 4 
dirigée par Active Fredericton. Pour 
en savoir plus et pour connaître les 
modalités d’inscription, visitez la 
page Facebook.

Festival du film de Banff
24 et 25 janvier | 18 h 30
Playhouse de Fredericton
(686, rue Queen)

Coût : 23 $
banffmountainfestival.ca 
Voyez des films qui suscitent la 
réflexion et font monter l’adrénaline 
en provenance des quatre coins 
du monde. De sept à dix films 
différents, de durée variable, sont 
projetés chaque soir.

UNB Rock & Ice concours 
annuel de Banff
25 janvier | 9 h à 16 h
UNB Rock & Ice Club
5, promenade Dineen
Coût : 10 $
unb.ca
La compétition compte trois 
catégories : débutant, intermédiaire 
et avancé, et les six meilleurs 
hommes et femmes participeront à 
la finale dans chaque
catégorie. Cette compétition 
amusante convient à la fois aux 
escaladeurs débutants et aux 
escaladeurs expérimentés.  

Championnat annuel de 
poker - UCT Fredericton
25 janvier | 9 h
Fredericton Inn
(1315, rue Regent)
Coût : 100 $ (19 ans ou plus)
uct746.org
Le plus grand tournoi de poker 
caritatif au Nouveau-Brunswick 
réunira jusqu’à 230 joueurs, qui se 
mesureront pour remporter jusqu’à 
15 000 $ en argent et le grand 
prix par Hotchkiss Homeurniture 
à l’enjeu. Ce tournoi attirera des 
joueurs parmi lesmeilleurs dans les 
Maritimes. 

Mieux-être hivernal au parc 
Mactaquac
25 janvier | 12 à 16 h
Parc provincial Mactaquac
(1265 Route 105)
GRATUIT
nbparks.ca
Un après-midi rempli d’activités 
extérieures amusantes et gratuites 
pour les petits et les grands! Faites 
du ski de fond ou de la raquette 
avec notre équipement (sans frais), 
patinez sur un étang limpide ou 
dévalez les pentes de glissade! Venez 
profiter de l’hiver au Nouveau-
Brunswick au parc Mactaquac!

Célébration de la marche du 
104e Régiment : course des  
campements
25 janvier | 13 h à 16 h
The Green / en face de Provincial 
Cenotaph
GRATUIT
facebook.com/TheRNBR/
L’hiver de 1813 fut extrêmement 
froid et très neigeux. De février à 
avril, le 104e Régiment de fantassins 
du Nouveau-Brunswick marcha 
plus de 1 100 kilomètres, de dans 
le Haut-Canada (maintenant 
l’Ontario), afin d’appuyer les troupes 
britanniques et de déjouer l’invasion 
américaine prévue. Nous espérons 
que vous viendrez encourager les 
équipes et célébrer l’histoire du 
Régiment.

Humage et Dégustation de 
Whisky
25 janvier | 15 h
Lunar Rogue
(625, rue King)

2e FIN DE SEMAINE : du 23 au 26 janvier

Défi Everest à Crabbe Mountain Mieux-être hivernal au parc Mactaquac UNB Rock & Ice
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Coût : 50 $
lunarrogue.com
Appel à tous les enthousiastes du 
whisky! Profitez d’un après-midi 
dans l’ambiance chaleureuse du
Lunar Rogue Pub, pour humer et 
déguster du whisky de single malt 
issu de différentes régions d’Écosse 
en compagnie de Frank Scott, 
l’un des grands connaisseurs de la 
région!

The O’Me Nerves Comedy 
Series
25 janvier | 18 h et 22 h
Grimross Brewing Co.
(600, promenade Bishop)
Coût : 25 $
eventbrite.ca
Icy HOTTER Cabaret en Ladies of 
Comedy! À mi-chemin entre la 
comédie burlesque et le monologue 
comique, ce spectacle amusant 
réchauffera certainement la scène 
de la brasserie Grimross. Seulement 
100 billets sont en vente pour 
chaque spectacle. Procurez-vous le 
vôtre sans tarder!

Concours Art Battle du 
FROSTival 
Janvier 25 | 19 h 30
Centre des arts de la rue Charlotte
(732, rue Charlotte)
Coût : Grand public : 15 $ en 
prévente / 20 $ le jour du concours. 
Étudiants et enfants : 12 $ en 
prévente / 15 $ le jour du concours.
artbattle.com
Amusez-vous en assistant à un 
concours de peinture, où 12 artistes 
tenteront de créer la plus belle 

oeuvre en 20 minutes. Pendant 
qu’ils s’exécutent, passez d’un 
artiste à l’autre et observez de 
près le processus de création; vous 
pourrez même faire une offre pour 
l’achat d’une oeuvre. Le gagnant ira 
aux Finales du Nouveau Brunswick, 
et passera ensuite au Championnat 
National Art Battle. Cet évènement 
dynamique sera plein d’énergie et 
de divertissement pour tout artiste 
et spectateur.

Défi Everest à Crabbe 
Mountain  
25 et 26 janvier | 9 h
(50, chemin Crabbe Mountain
Lower Hainesville)
Coût : 20 $ de frais d’inscription et 
20 $ pour les billets de remontée.
crabbemountain.com/events 
Grimper 13 fois Crabbe Mountain 
revient à atteindre le sommet 
de l’Everest à partir du camp de 
base (11 429 pi), et 34 descentes 
correspondent à l’altitude du 
sommet de la planète (29 029 
pi). Relevez le défi Everest de la 
montée de Crabbe Mountain 
sur deux jours, ou le défi de la 
descente le dimanche. Les deux 
défis débuteront à 9 h le samedi 
et le dimanche. La patrouille de 
ski veillera à la progression des 
participants et leur offrira un 
barbecue à l’arrivée de la remontée. 

Journée d’art pour la famille  
janvier 26  | 12 h à 17 h
Galerie d’art Beaverbrook
(703, rue Queen)
GRATUIT
beaverbrookartgallery.org 

Plaisir en famille  Whisky  Poker  Comédies  Art  Film

Art Battle Journée d’art pour la famille Gala 2020 du Nouvel An chinois

Visite des expositions, spectacle 
musical interactif et activités 
informelles sur le thème de l’hiver 
pour toute la famille. Découvrez les 
poèmes et les histoires inspirés par 
l’art dans la collection de l’exposition 
Des écrits sur les murs par les élèves 
de l’école George Street Middle 
School. 

SnoGa avec Adam Flanagan  
janvier 26 | 13h
Place Phoenix
(l’hôtel de ville 397, rue Queen)
Coût : Contribtuion volontaire
Mettez vos bottes et votre manteau 
d’hiver et apportez votre tapis 
de yoga! Participez à une séance 
amusante de 45 minutes où 
mouvements, esprit communautaire 
et rires seront au rendez-vous. 
Cette séance de yoga « hivernale » 
s’adresse aux personnes de tous les 
niveaux. 

Gala 2020 du Nouvel An chinois  
26 janvier | 18 h 30
Playhouse de Fredericton
(686, rue Queen)
Coût : adulte 25 $ ; moins de 12 ans
15 $
theplayhouse.ca
L’Association culturelle chinoise du 
Nouveau-Brunswick vous invite à 
célébrer le festival du printemps 
lunaire lors du gala du Nouvel An 
chinois. Intitulé Melody of Time, 
la célébration propose des danses 
traditionnelles et contemporaines, 
une musique riche et entraînante, 
des démonstrations d’arts martiaux 
et un défilé de mode Qipao chinois 
présentant des costumes fantastiques 
et numéros sensationnels.
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Ouvert tous les samedis de 6 h à 13 h 
665, rue George, à Fredericton 
frederictonfarmersmarket.ca

+190

No1de la liste Trip Advisor des
choses à faire à Fredericton!

Bons aliments. Belles trouvailles. Bons amis.
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Shivering Songs
29 janvier au 2 février
Les prix unitaires varient.
shiveringsongs.com
Célébration des auteurscomposit-
eurs et des contours au beau milieu 
de l’hiver et partenaire vedette du 
FROSTival de Fredericton, Shiver-
ing Songs accueille des artistes de 
renommée internationale dans des 
lieux historiques et intimes du cent-
reville de Fredericton, sur le territoire 
non cédé des Wolastoqiyik.  

Shivering Songs présente :
Motherhood avec FUZE 
Orchestra
31 janvier | 22 h 30
Centre des arts de la rue 
Charlotte
(732, rue Charlotte)
Coût : 12 $
Trio de joyeux lurons à la pensée 
profonde, le groupe néo-
brunswickois Motherhood réussit 
un exploit à la fois rare et simple : sa 
sonorité est FORMIDABLE sur disque 
comme sur scène. Contrairement 
à celle de tant d’autres expériences 
maladroites de pairs et de groupes 
rock contemporains « audacieux », 
la musique de Motherhood déborde 
du type de charme et d’exubérance 
qui ne se commande pas.

Shivering Songs présente :
Mount Eerie et Julie Doiron
1 février | 20 h
Église unie Wilmont
(473, rue King)
Coût : 25 $ 
Julie Doiron et Phil Elverum (Mount 
Eerie) collaborent de nouveau pour 
créer la suite de leur album sorti en 

2008. Intitulé Lost Wisdom Part 
2, il se penche sur la difficulté 
d’équilibrer la vraie vie, les 
projets artistiques, l’amour, le 
foyer, l’exposition et le chaos 
superficiel de la vie quotidienne 
qui s’ensuit.  

Shivering Songs présente :
Tomato/Tomato
1 février | 21 h
Bibliothèque publique de 
Fredericton
(12, rue Carleton)
Coût : 20 $
Ce duo puissant du Nouveau-
Brunswick qui sort des sentiers 
battus est prêt à vous emmener 
faire un tour! Le groupe Tomato/
Tomato joue un mélange 
éclectique de musique folk et 
country qui vous fera baisser les 
vitres et chanter à tue-tête.

Shivering Songs présente :
Les Hay Babies
1 février | 22 h
Marché public Boyce de 
Fredericton
(665, rue George)
Coût : 20 $
Les Hay Babies composent de 
la musique folk colorée pleine 
de sensibilité, de modernité 
et d’harmonies exquises. Pour 
simplifier, il s’agit d’un lieu de 
brassage bilingue et animé 
pour trois Acadiennes qui en 
ont assez de l’étiquette de 
la petite fille sage. Pour ce 
spectacle, Les Hay Babies seront 
accompagnées du
groupe local The 
Hypochondriacs.

Semaine de la vitesse à Crabbe 
Mountain
27 janvier au 2 février
Crabbe Mountain 
(50, chemin Crabbe Mountain, Lower 
Hainesville)
crabbemountain.com
Des clubs de courses de partout au 
Canada atlantique se donnent rendez 
vous à Crabbe Mountain pour une 
semaine d’entraînement, de courses et 
de VITESSE!

Tournée des galeries au   
centre-ville
31 janvier | 17 h à 20 h
Divers endroits au centre-ville
GRATUIT
FROSTival.ca
Au cœur de la ville, allez de galerie en 
galerie pour découvrir des expositions 
de classe mondiale et voir de près de 
magnifiques œuvres d’art. Écoutez 
des artistes et profitez des spectacles 
présentés dans l’atmosphère intime des 
galeries. 

Soirée de sciences pour adultes – 
Science Est, le soir!
31 janvier | 19 h à 22 h
Science Est
(668, rue Brunswick)
Coût : 18 $ (19 ans ou plus)
scienceeast.nb.ca
Vivez une soirée des plus étranges et 
extraordinaires! La soirée pour adultes 
porte sur un nouveau thème chaque 
année. Découvrez comment fonctionne 
le monde avec des expériences pratiques, 
des démonstrations scientifiques et des 
invités spéciaux (musique et bar sur 
place). Aucune expertise nécessaire. 
Billets en prévente seulement.

3e FIN DE SEMAINE : du 30 janvier au 2 février

Motherhood Tomato/Tomato Mount Eerie & Julie Doiron



1919

Les Capital City Rollers 
présentent : Winter 
Wonderslam III
1 février | 11 h à 23 h
Centre d’exposition de la capital
(335, rue Smythe)
Coût : 10 $ comprend l’accès aux 
compétitions et danser le disco. 
Admission à la roulathèque 5 $ 
Facebook/CapitalCityRollers
Des athlètes de roller derby de 
toutes les régions des Maritimes 
et du Maine ont été invitées à 
prendre part à quatre compétitions 
completes sur invitation où elles 
affronteront, entre autres, les 
Capital City Rollers et la Fredericton 
Junior Roller Derby Association! 
À 20 h, le Centre d’exposition 
de la capitale se transformera 
en roulathèque, où il y aura 
de la musique et un éclairage 
éblouissant.

Course des Super Héros 
d’hiver
1 février | 10  h
Centre aquatique pour petites 
embarkations
(63, rue Brunswick)
GRATUIT
fredericton.ca/recreation
Contribuez à lancer la course 
Frozen Noes and Toes avec classe 
avec l’amusante course des Super 
Héros d’hiver! Les enfants de 3 à 
12 ans peuvent participer avec leur 
costume préféré à une course de 
500 m ou de 1 km (apportez votre 
costume).

Course Frozen Nose and Toes
1 février | 11  h
Centre aquatique pour petites 
embarkations
(63, rue Brunswick)
Coût : 15 $
frederictonmarathon.ca
Frozen Nose and Toes, c’est une 
course amusante de 4 km ou une 
course en raquettes de 2 km qui 
auront lieu sur le réseau de sentiers 
riverains de la ville. Les participants à 
la course amusante s’élanceront sur 
le sentier jusqu’au pont piétonnier, 
alors que la course en raquettes 
aura lieu à côté du même sentier; 
apportez vos raquettes. Une 
réception aura lieu à l’hôtel Delta 
pour tous les participants au Course 
des Super Héros et Frozen Nose and 
Toes.

Séance de patinage à 
l’ancienne du Daily Gleaner 
1 février | 13 h à 14 h
Place des Officiers
(575, rue Queen)
GRATUIT
FROSTival.ca
Profitez d’une séance de patinage à 
l’ancienne avec The Daily Gleaner! 
Réchauffez-vous avec des boissons 
chaudes de Tipsy Muse Café, 
tout en vous laissant bercer par la 
musique de FM Berlin.

TNB présente: Boys, Girls and 
Other Mythological Creatures 
et It’s a Girl
1 février | 15 h et 16 h 30
Open Space Theatre 
(55, chemin Whiting)

Pas encore décidé? D’autres activités intéressantes page 20 ou en ligne sur FROSTival.ca/calendrier

Musique  Théatre  Sciences  Aventure de plein air

GRATUIT
tnb.nb.ca
Les pièces de cette année abordent 
des thèmes sur l’identité de genre, 
avec deux œuvres captivantes 
destinées aux jeunes. La pièce 
Boys, Girls and Other Mythological 
Creatures sera présentée aux enfants 
de la 1re à la 5e année et It’s A Girl, 
aux jeunes de la 6e à la 12e année. 
Tout le monde est bienvenu.

The Dreamboats
1 février | 19 h 30
Playhouse de Fredericton
(686, rue Queen)
Coût : Régulier 44 $; Membres 40 $; 
Étudiant 22 $ (+TVH)
theplayhouse.ca
The Dreamboats ressuscitent le bon 
vieux rock n’ roll. Avec sa sonorité qui 
est un mélange de Chuck Berry et de 
The Wonders, ce quatuor de beaux 
jeunes hommes du Mississauga offre 
un spectacle énergique et empreint 
de nostalgie qui fait danser et chanter 
les foules toute la nuit. 

Grand Rendez-vous familial de 
tennis
2 février | 15 h à 17 h
Centre de tennis Abony Family
(596, promenade Knowledge Park)
GRATUIT
abonytennis.ca
Venez jouer au tennis en famille 
bien au chaud! Nos sympathiques 
entraîneurs et employés seront 
sur place pour vous donner des 
conseils, organiser des activités 
amusantes, remettre des prix et 
offrir du chocolat chaud!

Tournée des galeries Semaine de la vitesse à Crabbe Mountain The Dreamboats
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Prolongez le plaisir avec les 
Tables gourmandes de la 
capitale!
16 janvier à 2 février
DineAroundFreddy.ca
Les Tables gourmandes de la 
capitale, c’est une célébration 
hivernale de la fine cuisine de 
Fredericton à un prix extraordinaire! 
Savourez un repas trois services 
pour 31 $ à l’un des quelque 25 
restaurants locaux participants en 
2020!

Marché de la Queens 
18, 25 janvier et 1 février |  
10 h à 16 h
(384, rue Queen / 2e étage)
Une palette d’artistes et d’artisans 
locaux, de fabricants et de produits 
exceptionnels sera à l’honneur 
chaque samedi pendant le 
FROSTival, au cœur du centre-ville 
de Fredericton.

Marché en soirée 
16, 23 et 30 janvier | 17 h à 
22 h
Picaroons Roundhouse
(912, rue Union)
Une palette d’artistes et d’artisans 
locaux, de fabricants et de produits 
exceptionnels sera à l’honneur 
chaque samedi pendant le 
FROSTival, au cœur du centre-ville 
de Fredericton.   

Horaire de patinage public
Liste complète des heurs de 
patinage public (aréna Lady

Beaverbrook, place Willie O’Ree, 
Centre Grant Harvey) sur: 
fredericton.ca

Marchés public de 
Fredericton
À Fredericton, trois marches 
hebdomadaires rivalisent de 
fraîcheur et de variété. Le FROSTival 
est un bon temps pour y faire un 
tour.

Fredericton Boyce
Farmers Market
samedis : 6 h à 13 h
665, rue George
frederictonfarmersmarket.ca

Marché de Fredericton Nord
samedis : 9 h à 16 h et
dimanches : 10 h à 16 h
311, rue Saint Mary’s
thenorthsidemarket.ca

The Cultural Market
samedis : 9 h à 14 h
28, rue Saunders
theculturalmarket.ca

D’autres super événements!

Soirée de chansons au feu de 
camp
18, 25 janvier et 1 février |  
18 h à 19 h 30
Place des Officiers
(575, rue Queen)
GRATUIT
FROSTival.ca
Soyez des nôtres pour une « soirée 
feu de camp » à la Place des 
Officiers! Si la météo le permet, il 
y aura un petit feu de joie, près de 
la patinoire, pour se réchauffer en 
écoutant un musicien local. Le Club 
Rotary de Fredericton Nord sera sur 
place pour offrir des
rafraîchissements en échange d’un 
don. 
18 janvier : Evan Leblanc
25 janvier : Colin Fowlie
1 février : Shivering Songs 
présente By the Fire, en 
compagnie de Kylie Fox

Crabbe Promotions de fin de 
semaine à Crabbe Moutain
crabbemountain.com

Soirée moitié prix
16, 23 et 30 janvier | 16 h à 
21 h  
Coût : À partir de 15 $ pour les 
adultes 
Cette fabuleuse promotion 
comprend les billets de remontée 
et la location d’équipement. 
C’est l’occasion rêvée de louer 
de l’équipement et de dévaler les 
pentes! 

Chantons autour du feu Tables gourmandes de la capitale Crabbe Mountain

Marché de la Queens 
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Soirée familiale
17, 24 et 31 janvier | 16 h à 
21 h 
Coût : 30 $ + TVH (billet adulte de 
remontée en soirée) 
À l’achat d’un billet de remontée 
pour adulte, obtenez un billet de 
remontée gratuit pour enfant (17 
ans ou moins)! Offre limitée à trois 
enfants par famille.

Promenades en traîneau
Oakland Farm & Lodge
(65 Oakland Farm Lane,
New Maryland)
oaklandfarmandlodge.com
Adultes : 8 $; enfants de moins de 
12 ans : 6 $. Frais minimums de 90 
$ par réservation.
Il faut réserver au 506.459.5422 
(PAS de courriel). Deux traîneaux 
sont disponibles, chacun pouvant 
accueillir 20 adultes.
Sandwith Sleigh Rides
(2031, route 620, Royal Road)
506.453.7087
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Promenades en traîneau : 10 $ par 
personne; avec collations : 10 $ 
à 15 $ ; avec repas : 15 $ à 25 $ 
GRATUIT pour les enfants moins 
de 5 ans.  
Promenade en traîneau tiré par des 
chevaux comme dans le bon vieux 
temps; collations et repas maison 
également offerts. 

Vie nocturne à Fredericton
Levez votre verre de bière locale 
et profitez de la vie nocturne à 
Fredericton! Vous avez le choix :
pubs, boîtes de nuit, bars à 
vin et salles de dégustation, 
dont plusieurs présentent 
des spectacles sur scène. 
Consultez la liste complète des 
activités nocturnes, pour savoir 
entre autres quels artistes se 
produisent pendant le FROSTival 
et à quel endroit :
FROSTival.ca/calendrier

Visites guidées de la Galerie 
d’art Beaverbrook
18, 25 janvier et 1 février 
14 h : (ANG) et 15 h : (FR)

(703, rue Queen)
gratuit avec entrée
beaverbrookartgallery.org
Visitez la galerie avec des 
guides-interprètes compétents 
pour découvrir les faits saillants 
des collections et expositions.

Hockey junior A des 
Maritimes
Le hockey junior A est de retour à 
Fredericton! Encouragez l’équipe 
junior des Red Wings la saison 
prochaine! Pour en savoir plus 
et obtenir le calendrier 2020 : 
frederictonredwings.com

Sports universitaires
Basketball, volleyball et 
hockey!
Les sports universitaires sont au 
rendez-vous pendant le FROSTival. 
Pour en savoir plus sur les sports 
à l’Université St. Thomas et à 
l’Université du Nouveau-Brunswick 
et obtenir le calendrier complet des 
activités, visitez leurs sites Web : 
varsityreds.ca et stu.ca
 

# F R O S T i v a l F R O S T i v a l . c a

Marchés publics  Musique  Patinage  Promenades en traîneau

Marché public Boyce de fredericton Promenades en traîneau Sports universitaires 
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