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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA D.G.
Le vent du changement continue à souffler doucement au Centre culturel franco-manitobain! L’année 2018-19 fut
une année bien chargée et nous sommes heureux de vous partager le bilan.
Comme vous le savez, depuis quelque temps, votre CCFM est en évolution. Pour faire suite au processus de design
stratégique lancé à la fin de l’année 2017-18, le CA et le personnel du Centre se sont concertés cette année à analyser
les rapports et à développer son nouveau plan stratégique. Nous nous sommes dotés d’une mission inspirante qui
est : « Innovateur, dynamique et accueillant, le CCFM est un catalyseur de vitalité artistique, ce qui en fait le lieu de
rencontre par excellence d’une francophonie moderne et diversifiée, branchée sur sa culture.» De plus, notre nouveau manifeste est le reflète de notre nouvelle façon de faire et d’agir, dans l’esprit du par, pour et avec.
Nous sommes heureux de constater que la programmation annuelle très diversifiée du CCFM continue à plaire à nos
publics. Celle-ci c’est poursuite avec une panoplie d’activités pour tous les âges et tous les goûts. Toujours dans l’esprit
du renouveau, nous imaginons petit à petit notre programmation renouvelée et nous cherchons à mettre l’emphase
sur l’expérience de nos participants et à diversifier nos publics. C’est dans cette optique que nous avons renouvelé en
grande partie le décor du Village du père Noël et ajouter une activité pour adultes et famille en soirée, nous avons déplacé la Fête de la Saint-Jean-Baptiste au Parc Whittier afin d’ajouter le Festival du Voyageur comme partenaire pour
cette fête communautaire importante et nous avons repêché des artistes qui frôlent le jazz plutôt que d’être pur dans
ce genre, afin d’attirer un nouveau public. D’autres ajouts tels que les soirées de la série éliminatoire des Jets dans la
Salle Antoine Gaborieau, des spectacles du Rire Zone et une exposition dans notre galerie pour célébrer la sculpture
sur neige du Festival du Voyageur lors de sa 50e édition furent bien appréciés.
Cette année a vu un renouvèlement important au niveau de son conseil d’administration avec quatre nouveaux
membres, notamment à la présidence. « Je suis heureux de me joindre au Conseil d’administration du CCFM afin d’y
apporter mon appui et mon énergie. Je me sens privilégié de pouvoir participer dans ce beau projet qui est en phase
de développer afin de pouvoir mieux desservir notre belle communauté franco-manitobaine, » Réal Curé, président.
Nous souhaitons aussi la bienvenue à Michelle Freynet et Alphonse Lawson-Héllu au sein de notre CA.
Le renouvèlement de notre centre culturel et de son offre de service est un projet de longue haleine qui nécessite
de la patience et une grande passion. Ginette se joint à moi et tous les membres du Conseil d’administration pour
remercier le personnel du CCFM pour son dévouement et son travail acharné.
Nous comptons bien sûr sur l’appui de nos nombreux partenaires communautaires, nos bailleurs de fonds, nos commanditaires ainsi que nos bénévoles sans qui nous ne pourrions réaliser toutes nos initiatives. Un grand merci à vous
tous! Merci également à tous les artistes qui œuvrent à la création afin de nous faire rire, danser, chanter, apprécier
et réfléchir – c’est vous le cœur de notre secteur! Et finalement, merci à vous, chers membres de notre communauté
pour votre présence et votre participation. Le renouvèlement du CCFM est un projet de société et son succès dépend
de nous tous. Nous sommes persuadés qu’ensemble nous y arriveront!
Réal Curé, Président
Ginette Lavack, Directrice générale
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MANDAT ET VISION
Le CCFM offre une variété d’activités pour tous les âges et tous les goûts. Depuis 1974, le Centre est le diffuseur par excellence
pour toutes les formes d’activités culturelles et artistiques de langue française. Reconnu comme maison de la culture et carrefour
de la vie culturelle en français au Manitoba, il met en œuvre une programmation en arts de la scène et en arts visuels ainsi qu’une
programmation communautaire et éducative pour tous les résidents du Manitoba et d’ailleurs.

VISION
Innovateur, dynamique et accueillant, le CCFM est un catalyseur de vitalité artistique, ce qui en fait le lieu de rencontre
par excellence d’une francophonie moderne et diversifiée, branchée sur sa culture.

MANDAT
Agence de la Couronne provinciale, le CCFM a pour mandat d’offrir, de promouvoir et de parrainer à l’intention de l’ensemble de
la population du Manitoba des activités culturelles et artistiques se déroulant en français; et de gérer et d’aménager les bâtiments
et les biens situés à l’intérieur des limites relevant de sa compétence.

340 PROVENCHER
Trois édifices essentiels pour l’épanouissement culturel du Manitoba français, 10 groupes dynamiques qui rejoignent ensemble
une clientèle de tous les âges et de tous les horizons, sur un véritable campus culturel où ont lieu des activités dans une multitude
de disciplines culturelles et patrimoniales.

340 Provencher — Nos groupes résidents
Le Centre culturel franco-manitobain abrite des groupes artistiques et culturels qui animent la vie en français dans
la province :
Le 100 NONS, les Éditions du Blé, la radio communautaire Envol 91 FM, la Chorale des Intrépides, l’Alliance
chorale du Manitoba, le Conseil jeunesse provincial, ou encore Freeze Frame Manitoba. Par le CCFM, on accède
aussi au Centre du patrimoine et au Théâtre Cercle Molière.
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PROGRAMMATION

Finale de la Lim

La programmation annuelle du CCFM est diversifiée
et se décline dans plusieurs disciplines artistiques et
culturelles : musique, humour, improvisation, arts visuels,
jeune public et événements communautaires.
Voici un aperçu des meilleurs moments de 2018-2019!

En
2018-2019,
environ 48 000
personnes ont passé les
portes du 340 Provencher
pour assister à l’une des
701 activités culturelles
proposés par le
Centre.
Coup de coeur francophone :
Jérémie & The Delicious Hounds

Village du Père Noël:
Une aventure Enigma Escapes
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ARTS VISUELS
Nos expositions en 2018-2019:
• Françoise Ségard, Perspective survolée
• Inspirations manitobaines, oeuvres
de la collection permanente du CCFM
(commissaire : Emilie Lemay)
• Stéphanie Morissette, Fable du déclin
• Carole Baillargeon, Ainsi...
• 50/30 ans de plaisir éphémère
• Véronique Doucet, Ralentir le temps
Cette saison, la galerie d’arts du CCFM a
accueilli six expositions, présentées par des
artistes du Manitoba et du Québec.
L’un des thèmes récurrents en 2018-2019 fut
la prise de recul sur notre environnement
(Perspective survolée) et notamment notre impact
sur la nature (Fable du déclin, Ralentir le temps).
Pour aller plus loin dans la réflexion, nous
avons présenté un panel de discussion sur l’art
éphémère en mars 2019, modérée par l’artiste
Emilie Lemay.

Les arts visuels
2018-2019 en chiffres :
• 6 expositions
• 160 personnes se sont déplacées
aux soirées d’ouverture
• 2 projets menés avec des
partenaires communautaires
(Festival du Voyageur, Maison
des artistes)

Un projet interprovincial
Depuis 2018, le CCFM est membre du Réseau
N.O., un regroupement de centres d’artistes
francophones du Nord et de l’Ouest canadien.
Dans le cadre du projet Contextualisations du
Réseau N.O., une artiste de Vancouver, Aurélia
Bizouard, est venue à Winnipeg pour une
résidence d’artistes de deux semaines.
En partenariat avec la Maison des artistes visuels, le CCFM a organisé une table ronde sur le
thème de l’art éphémère en mars 2018.
Aurélia Bizouard a ensuite présenté le fruit de
son travail au CCFM devant une quarantaine de
personnes, dont la Ministre du sport, de la culture
et du patrimoine du Manitoba, l’Honorable Cathy
Cox.

Image en tête :
«
Penser
Penché
»,
installation de Françoise
Ségard.
De haut en bas :
• Table ronde, «Qu’est
ce que l’art éphémère?»,
animée par Emilie Lemay.
• Carole Baillargeon, Ainsi...
Une exposition de 140
ciseaux.
• Véronique Doucet devant
l’une des oeuvres de son
exposition,
Ralentir
le
temps.
• Présentation du projet
«Aurora Civitas» d’Aurélia
Bizouard.
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MARDI JAZZ
Une des plus longues séries de
concerts encore en activité à
Winnipeg.
Le Mardi Jazz, démarré en 1986 au CCFM, continue d’attirer
chaque semaine de nombreux amateurs de bebop, de latin
jazz et de swing.
Tout en continuant à présenter les valeurs sûres de la scène
jazz de Winnipeg, nous avons voulu cette année diversifier
notre programmation en incluant des artistes dont la
musique se trouve aux frontières du jazz.
Une évolution naturelle pour nous, afin de diversifier notre
public et moderniser le Mardi Jazz, pour en faire un rendezvous toujours plus inclusif.

La 33e saison
du Mardi Jazz
en chiffres :

Nous avons par exemple accueilli les groupes de
soul-funk Ego Spank et Jérémie and the
Delicious Hounds.
Lors de ces deux concerts, notre salle était
remplie à 90% de sa capacité!

• 2144 entrées payantes

Le CCFM souhaite poursuivre cet effort de
diversification dans la prochaine année.

• 270 musiciens
• 40 concerts

Nous allons également relancer notre entente
avec l’Université du Manitoba et l’école de musique Desautels, dont des étudiants et enseignants
se produisent au Mardi Jazz 3 à 4 fois dans l’année.
Autre fait remarquable : nous avons eu l’honneur et le
privilège d’accueillir le légendaire guitariste de WInnipeg
Chet Breau, pour son grand retour sur scène!
Image en tête :
Marc Wencelius, artiste jazz venu de Montréal.
De haut en bas :
• Le spectacle d’Ego Spank a été l’un des grands succès de cette année.
Près de 100 personnes y ont assisté.
• La musicienne Franco-Métisse Andrina Turenne
• Ron Paley joue régulièrement au Mardi Jazz depuis la création du
rendez-vous en 1986.
• Le guitariste Keith Price est venu présenter son nouveau projet, Trio
Antipodes au Mardi Jazz, et fêter le lancement de leur premier album.
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COUP DE COEUR FRANCOPHONE
Présenté chaque année en novembre à Montréal ainsi que dans près de 45
villes canadiennes, le festival Coup de coeur francophone donne l’opportunité à des artistes de tout le pays de rencontrer de nouveaux publics - et pour
ces publics, de découvrir des artistes émergents.
Au CCFM, chaque soirée « Coup de Coeur » était articulée autour d’un genre
musical (pop, hip-hop, soul et enfin rock).
En 2018, nous avons reçu la légende pop québécoise Luc de Larochellière,
le slammeur au grand coeur Yao, le talentueux rappeur fransaskois Shawn
Jobin, ou encore l’ex-candidat de La Voix Québec Antoine Lachance.
Pour certaines de ces dates, l’affiche était partagée avec des groupes locaux,
comme Alpha Toshineza et Jérémie and the Delicious Hounds. Cette
association entre des artistes d’ici et des artistes d’autres provinces a permis
de belles rencontres et donné l’opportunité au public manitobain de voir la
qualité et le talent de la scène francophone canadienne.
Si la fréquentation a légèrement baissé cette année, nous souhaitons en 2019
revoir la formule du festival afin de toucher un plus large public.

Coup de coeur
francophone 2018
en chiffres :
Image en tête :
Antoine Lachance
De haut en bas, de
gauche à droite :
• Luc de Larochellière
• Alpha Toshineza et
Shawn Jobin
• YAO
• Etienne Fletcher

• Plus de 200 personnes
sur 4 dates
• 27 musiciens de
4 provinces différentes
(Manitoba, Saskatchewan,
Québec et Ontario)
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HUMOUR

Une nouvelle équipe à la LIM
Une nouveauté en 2018 dans la saison régulière : une
cinquième équipe a fait son entrée à la LIM (Ligue
d’improvisation du Manitoba): Les Blancs!
C’est la première fois, depuis la création de la Ligue
en 1990, qu’une 5e équipe se joint au tournoi.
Nous devons cette nouveauté au vivier de talents
humoristiques de la communauté francophone.

Finir en chansons
Une autre initiative lancée cette année : les soirées
karaoké après la LIM.
Nous savons que beaucoup de joueurs aiment
poursuivre la soirée après les matchs de la LIM
avec leurs amis. Pour accompagner cet effort
de socialisation, et avec notre souhait de
devenir un « hub social » pour les jeunes, nous
avons mis en place les soirées karaoké dans la
salle Antoine-Gaborieau.

La LIM 2018-2019
en chiffres :
• 25 matchs de LIM

• 1 270 entrées, soit une
moyenne de 51 personnes par
match

Ces soirées gratuites, de 22 h à minuit, ont rencontré
un beau succès!

• 35 joueurs
• 16 bénévoles

La tournée Juste pour rire,
un succès grandissant
Près de 200 personnes sont venues au Gala des
Rendez-vous de la francophonie le 16 mars 2019,
soit deux fois plus de personnes que l’année passée.
5 humoristes du Manitoba, de l’Acadie et du Québec
(Mario Jean, Julien Dionne, Silvi Tourigny, Michel
Roy et Antoni Rémillard) sont montés sur la scène
Pauline-Boutal pour faire rire les francophones venus
des quatre coins de la province.
Le succès de cette soirée organisée en partenariat
avec Juste pour rire ouvre de nouvelles opportunités
de collaborations avec l’organisme, pour faire venir
des humoristes de l’Est au Manitoba.

Image en tête :
Improvisation à la LIM
De haut en bas :
• Deux joueurs de la LIM
lors de la finale
• Les arbitres comptent
les votes du public qui
décide de la meilleure
improvisation
•
L’Acadien
Julien
Dionne a animé le gala
des Rendez-vous de la
francophonie.
• La vedette Mario Jean
a beaucoup fait rire la
salle lors du gala!
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JEUNESSE
Un, deux, trois, quatre...
En 2018-2019, 92 enfants ont appris des pas de danse à
L’école de danse du CCFM. Ces cours de gigue, hip-hop,
ballet et jazz en français ont lieu chaque semaine de
septembre à mai, avec des enseignantes professionnelles.
L’année se termine par un spectacle dans la salle PaulineBoutal, où les familles des danseurs et danseuses peuvent
venir admirer leurs progrès.
Cette année encore, la salle était comble!

Dans notre série « Jeune Public »
Nous présentons chaque saison 3 à 4 spectacles jeunesse
dont nous faisons la promotion auprès des écoles. Ces
activités permettent aux jeunes de s’amuser et d’apprendre
sur des sujets variés, en français, dans un contexte différent
du milieu scolaire.
En mai, Bill Bestiole a présenté à une salle attentive le
monde fascinant des insectes et autres petites bêtes.
Nous avons accueilli en octobre le quintet de Buzz Cuivres
(Québec) qui a présenté son spectacle «L’histoire de la
musique» : une initiation à la musique et aux instruments
pour les 12 ans et plus.
Enfin, nous avons vu en janvier Le Bibliothécaire, un
spectacle dans lequel un personnage farfelu et maladroit
insuffle aux enfants le goût de la lecture.

Image en tête :
Récital de fin d’année
de l’École de danse du
CCFM.
De haut en bas :
• Récital de fin d’année
de l’École de danse du
CCFM.
• «Le Bibliothécaire», un
spectacle de notre série
Jeune Public qui a ravi les
enfants de 5 à 12 ans.

Série Jeune Public
2018-2019
en chiffres
• 3 spectacles sélectionnés pour
leurs qualités pédagogiques
et leur originalité
• 1902 enfants heureux

12

JEUNESSE
Une nouvelle fête de la SaintJean-Baptiste
La Fête annuelle célébrant les francophones du Canada,
organisée chaque année par le CCFM et l’organisme
d’accueil francophone Pluri-elles, a eu lieu cette année
au Parc Whittier et au Fort Gibraltar.
Pourquoi le Fort Gibraltar? Car en plus d’être un lieu
important dans l’Histoire des Canadiens-français, c’est
un espace plus grand et l’un des plus beaux parcs de
Saint-Boniface. En effet, grâce à notre partenariat avec
le Festival du Voyageur, plusieurs élèves ont pu visiter le
Fort.

Le Père Noël parle français!
Chaque hiver depuis près de 40 ans, le CCFM se
transforme pour devenir Le Village du Père Noël.
Nous avons cette année revu les décors du Village en
ajoutant un tout nouveau théâtre de marionnettes, ainsi
qu’une cuisine où Mère Noël fait ses fameux «biscuits
magiques». De nouveaux détails ont été ajouté pour
permettre une plus grande immersion dans le monde
féérique de Noël.
Cette attraction a attiré près de 2 400 enfants dans la
salle Jean-Paul-Aubry.

Trouver son âme d’artiste
La venue d’artistes francophones dans notre galerie nous
donne l’opportunité de proposer aux écoles des ateliers
d’arts en français pour les enfants de tout âge.
En 2018-2019, plus de 200 enfants ont participé à cette
initiation à la pratique des arts visuels. Trois artistes
se sont prêtées au jeu : Françoise Ségard (création sur
cire d’abeille), Stéphanie Morissette (création à partir de
papier) et Véronique Doucet (composition avec peinture).

De haut en bas :
• Des enfants profitent
des
stands
de
maquillage, de ballons et
de tatouages épémères à
la Saint-Jean-Baptiste.
•
Certains
sont
impatients d’aller sur les
genoux du Père Noël!
• L’artiste du Québec
Véronique Doucet donne
un atelier à des élèves en
10e année.
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RENDEZ-VOUS COMMUNAUTAIRES
Lancement de saison

Pour la première fois depuis de nombreuses années,
le CCFM a présenté sa programmation annuelle lors
d’un événement spécial, organisé en partenariat avec
le Théâtre Cercle Molière.
Ce Lancement de saison 18-19, auquel ont assisté 80
personnes, nous a permis de présenter au public les
nouvelles activités du CCFM et d’expliquer nos choix.
C’était aussi une occasion pour nous de rencontrer
notre public et poursuivre un dialogue avec lui.

Les francophones soutiennent
les Jets!
La qualification des Jets de Winnipeg aux séries
éliminatoires de la ligue nationale de Hockey a créé
un engouement dans toute la ville.
Nous avons voulu, à cette occasion, offrir un espace
aux partisans francophones pour qu’ils puissent se
retrouver et soutenir l’équipe ensemble.
Au total, plus de 120 personnes ont assisté aux 7
matchs projectés dans notre salle Antoine-Gaborieau.
L’animation était assurée par la radio communautaire
Envol 91 FM, qui présentait une émission spéciale (en
direct de la salle Antoine-Gaborieau) avant, pendant
et après les matchs.

L’équipe de France de soccer
championne du monde!
Toujours en sport, un domaine rarement représenté
auparavant au CCFM, nous avons projeté la finale
de la Coupe du monde de soccer en juillet 2018.
L’équipe de France affrontait celle de Croatie.
Cet événement, présenté en partenariat avec
l’Alliance française du Manitoba et Envol 91 FM,
a non seulement fait salle comble, il a aussi été
notre événement le plus couvert dans les médias (8
articles, dont deux couvertures nationales et la Une
du Winnipeg Free Press).

Image en tête :
Envol 91 FM en direct
de la salle AntoineGaborieau lors de la
projection d’un match
des Jets de Winnipeg.
De haut en bas :
• Le lancement de saison
2018-2019 TCM-CCFM
• Le lancement de saison
2018-2019 TCM-CCFM
• Les partisans des Jets
sont venus nombreux lors
des séries éliminatoires.
• Les Français fêtaient la
victoire de la France à
la Coupe du monde de
soccer.
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UNE COMMUNAUTÉ GRANDISSANTE
Les réseaux sociaux sont au coeur de
notre stratégie de communication.
En 2018-2019, le CCFM a développé sa présence
sur Facebook, Twitter et Instagram, à travers des
publications variées (vidéos, photos, directs). Cellesci nous permettent non seulement de promouvoir
nos activités, mais aussi de faire valoir notre image
de marque et faire connaître nos employés, afin de
renforcer notre lien avec le public.
Toujours dans le but d’être accessible et à l’écoute,
nous avons augmenté notre taux de réponse aux
personnes qui nous joignent via les réseaux sociaux.
Sur Facebook, le nombre d’abonnés au CCFM a
augmenté de 20 % cette année (d’environ 3 100 à
3 700 abonnés). Sur Instagram, nous avons doublé notre réseau (de 400 à 800 abonnés) et
nos «stories» sont vues par une centaine
de personnes en moyenne.

La communauté
digitale du CCFM
en chiffres (mai 2019)

Notre présence sur le web
est renforcée.
La création d’une page Google Entreprises pour le CCFM nous a permis de
recevoir davantage de commentaires et
appréciations de la part de nos clients. Elle
nous a aussi permis d’améliorer notre performance SEO.

• Facebook : 3 740 abonnés
• Twitter : 1 545 abonnés
• Instagram : 805 abonnés
#monccfm / #myccfm

Une nouvelle infolettre
Nous avons également mis en place une nouvelle
infolettre mensuelle, appelée le Bav’ART. Envoyée
chaque mois à plus de 700 personnes et diffusée sur
les réseaux sociaux, elle nous donne l’opportunité
de communiquer sur nos activités et de partager des
offres exclusives.
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DANS LES MÉDIAS
Des liens renforcés avec les médias
francophones et anglophones
En 2018-2019, la programmation du CCFM a fait 118 fois
l’objet d’un article ou d’un reportage dans les médias
francophones (Ici Manitoba, La Liberté, Envol 91 FM), tout
support confondu (web, radio, TV, presse papier).
Par ailleurs, 13 émissions spéciales de la radio
communautaire Envol 91 FM ont été diffusées en direct
depuis la salle Antoine-Gaborieau, lors des projections des
matchs des Jets de Winnipeg (7 matchs) et ceux de la Coupe
du monde de soccer (6 matchs).
Ailleurs au Manitoba, le Mardi Jazz est l’événement qui
a le plus attiré l’attention. Mentionnés chaque semaine
dans l’émission Fascinatin’ Rhythm de Ray Alexander
(101.5 UMFM), nos concerts jazz sont aussi fréquemment
présentés dans l’infolettre hebdomadaire Hot this Week de
Travel Manitoba (12 fois cette année).
Nous sommes également apparus à plusieurs reprises
dans The Lance, et nous avons fait deux entrevues à CJOB.
Enfin, un fait notable en publicité : le CCFM et le TCM ont
passé une entente avec La Liberté pour une publicité
en bandeau sur deux pages, publiées chaque semaine.
L’originalité de ses publicités s’est faite remarquée.

La présence du CCFM dans
les médias francophones
en chiffres
• 26 entrevues sur Envol 91 FM + une
chronique spéciale toutes les deux
semaines dans l’émission Yan Dallaire & co (15
chroniques en 2018-2019).
• 64 articles par Radio-Canada Ici Manitoba,
tous médias confondus (Radio, TV, Web),
dont 7 directs pour le journal Télévisé.
• 16 articles dans le journal La Liberté,
dont le lancement de saison qui a
fait la Une.
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DES PARTENARIATS POUR LA CULTURE
Nous avons déjà présenté - notamment dans la page Rendez-vous communautaires - plusieurs projets menés en
partenariat avec d’autres organismes.
La liste de ces projets est en réalité bien plus longue : 119 de nos activités était le fruit d’une collaboration avec
des partenaires communautaires.
Ces efforts pour bâtir de nouveaux ponts sont au coeur de notre vision pour le CCFM : devenir le coeur d’une
culture francophone forte, un lieu de partage et d’échange.

Des blagues 100% locales
Le Rire Zone
Avec l’organisation le Rire Zone et Juste pour rire management
Créé en 2017, cet événement donne l’opportunité à des humoristes d’ici, qu’ils aient l’expérience ou qu’ils soient novices, de monter sur scène pour performer devant un public.
Le Rire Zone a proposé deux spectacles cette année au CCFM
(en octobre et en janvier). Les deux événements ont chacun
attiré environ 70 personnes dans la salle Antoine-Gaborieau.

Promouvoir l’expression libre
Spoken Word
Avec l’Alliance française du Manitoba, la Maison Gabrielle-Roy
et les Éditions du Blé
Ces soirées, qui se déroulent tour à tour chez chacun des
partenaires, donnent une scène aux Manitobains. Pour lire,
raconter, jouer, chanter, des textes personnels ou d’auteurs,
et dans la langue qu’ils souhaitent.

Mission : s’échapper du Village du Père
Noël
Village du Père Noël : une aventure Enigma Escapes
Avec Enigma Escapes
Le Village du Père Noël a été le lieu d’une nouvelle activité
cette année. En partenariat avec la compagnie de Winnipeg
Enigma Escapes, nous avons bâti un jeu de type «Escape
Room» dans le Village, pour les adultes et les familles.
Trois soirées ont été organisées, auxquels ont participé 33
équipes de 4 joueurs (soit 132 personnes).

Image en tête :
Le 50e Festival du
Voyageur au CCFM
De haut en bas :
•
L’animatrice
Amber O’Reilly et
L’auteur Sébastien
Gaillard, lors d’une
session
Spoken
Word au CCFM
• Une équipe de
joueurs à l’une
des
épreuves
de « Village du
Père Noël : Une
aventure Enigma
Escapes »
•
Micheline
Marchildon
sur
scène lors d’un
spectacle du Rire
Zone.
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DES PARTENARIATS POUR LA CULTURE
Une célébration du froid!
Exposition 50/30 ans de plaisir éphémère
Avec le Festival du Voyageur
En marge du 50e Festival du Voyageur et du 30e
anniversaire du Symposium international de sculpture
sur neige, le CCFM a présenté une exposition
rétrospective sur les sculptures de neige du festival.
Des artistes d’une dizaine de nationalité différentes
étaient présents au lancement de l’exposition.

Parlez-vous le franglais?
Paul Taylor au CCFM
Avec L’Alliance française du Manitoba

Image en tête :
Les
danseurs
de
l’Ensemble
folklorique de la
Rivière-Rouge au
Pavillon canadienfrançais
De haut en bas :
• Exposition sur les
sculptures de neige
du Festival du
Voyageur : «50/30
ans de plaisir
éphémère»
•
Paul Taylor
a présenté un
spectacle
100%
bilingue
devant
une salle comble.
•
L’une
des
chansons
du
pavillon
cette
année portait sur
la passion des
canadiens-français
pour le hockey.

L’un des grand succès de cette année 2018-2019 fut le
spectacle humoristique du comédien britannique Paul
Taylor, qui s’est fait connaître sur Youtube grâce à des
vidéos où il se moque des habitudes français.
Le spectacle était complet, avec 120 places vendues.

Célébrer la culture
canadienne-française
Le Pavillon Canadien-français
Avec Folklorama,
l’Ensemble folklorique de la Rivière-Rouge
Pour cette édition du Pavillon canadien-français,
l’animateur d’Envol 91 FM Yan Dallaire a écrit un tout
nouveau spectacle, drôle, originale et entraînant.
Autre fait nouveau : la poutine était au menu!
3 339 personnes ont ainsi pu découvrir la culture
canadienne-française au pavillon.
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