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La Voix culturelle
Association culturelle franco-manitobaine

Infolettre : Printemps 2015

Mot de la direction

D’abord chers membres, je tiens à vous remercier
chaleureusement d’avoir assuré une programmation
culturelle vibrante dans vos communautés
respectives. Dans certains cas, il s’agit de
partenariats avec votre école et dans d’autres, c’est
un effort collectif! Félicitations!

J’achève la lecture de vos rapports et des évaluations et je suis extrêmement
heureuse de voir des photos avec des visages de gens heureux de vivre leur culture
avec fierté. Bravo et merci de m’envoyer ces trésors!
 
Comme vous le savez, nous sommes entrain de prévoir la prochaine année qui
s’avère encore aussi intéressante puisqu’elle commence avec la visite du Contact
Ouest, organisé par le Réseau des grands espaces. À l’occasion du Contact Ouest,
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l’ACFM prévoit tenir son l’assemblée générale annuelle à Île-des-Chênes où il est
prévu faire le lancement du Blogue des membres. Encerclez maintenant les dates du
17 au 20 septembre 2015. L’avis de convocation et des documents en règle seront
envoyés en juin. Les autres détails concernant le programme du Contact Ouest
(incluant l’AGA de l’ACFM) vous seront communiqués aussitôt qu’ils nous seront
transmis.
 
J’en profite pour vous souhaiter un merveilleux été rempli de belles rencontres!

Josée.

Message du président
Chers membres des comités culturels,
J’espère que vous vous apprivoisez bien aux températures
très bizarres, quelques jours de beau temps, un peu de
neige et ensuite du beau temps. Quelles températures
pêle-mêle. Comme une autre année de programmation
prend fin et une autre prend essor, je vous souhaite tous
une année remplie de plaisir.

J’aimerais commencer en remerciant tous nos bailleurs de fond et partenaires. Sans
eux notre programmation n’aurait pas lieu :

Gouvernement du Canada
Patrimoine canadien

Programme de Développement des communautés de langues officiels - Volet
Vie communautaire
Fonds du Canada pour la présentation des arts 

Province du Manitoba
Ministère du Tourisme, de la Culture, du Patrimoine, du Sport et de la Protection du
consommateur

Direction des Arts - Programme de soutien au fonctionnement des organismes
artistiques oeuvrant à l'échelle provinciale

Francofonds
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l’Entente Manitoba--Nouveau-Brunswick

J’aimerais remercier notre équipe de l’ACFM : Josée de son dévouement au bon
fonctionnement de notre organisme, Nigel Leslie-Allen de son efficacité des
communications de divers événements et son appui administratif, Anita Boucher de
la transparence fiscale qu'elle nous apporte, Lucienne Châteauneuf de ses
compétences d’organisation d'événements, Zoé Nakata de son beau travail avec
nos infolettres et Mariette Kirouac de la formation de nos élèves en humour.

En terminant, chers membres, si vous avez des soucis, des questions ou des
suggestions, n’hésitez pas à me les faire parvenir ou à les faire parvenir à un des
membres de notre personnel. Nous sommes là pour vous! Passez un été rempli de
joie et de bonne humeur.
 
Méo Labossière
Président, ACFM

C'est la fête à Saint-Eustache!

Le Comité culturel Chemache a organisé la première célébration communautaire le
20 septembre 2014. Cette fête se veut une fête communautaire annuelle qui met en
valeur l'histoire et la culture métisses de cette belle communauté. 

Le Comité culturel Chemache a remarqué que la fête a éveillé la fierté des résidants
quant à leur histoire, leur culture et leur patrimoine. Au programme a eu lieu une
célébration sous forme d'un service multiculturel au cimetière Baie Saint-Paul.
Ensuite, il y a eu un souper suivi d’une soirée dansante animée par le groupe
Back 40. 
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Groupe de musique « Back 40 » lors de la soirée dansante

Rite traditionnel : La bénédiction des chasseurs
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Service multiculturel au cimetière Baie St-Paul

Souper et soirée dansante

Le thème d’histoire, de culture et de fierté de leur patrimoine fut démontré tout au
long de la fête. La célébration multiculturelle a inclus la cérémonie traditionnelle de la
bénédiction des chasseurs.  

Le Comité culturel Chemache nous partage que la fête a eu un impact phénoménal
en réveillant l’appréciation de l’histoire et de Saint-Eustache ainsi qu’un désir de
connaître davantage les implications de cette histoire.
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Ci-haut des exemple des vieilles photos utilisées comme décor lors de la fête

Le décor au souper comprenait de vieilles photos de résidents et de la région aux
napperons et en présentation PowerPoint.

La fête inauguratrice fut un énorme succès. Il y avait près de 200 participants!
 
« Le support de la communauté a dépassé nos attentes de manière
extraordinaire! », Sylvia Allard, présidente du Comité culturel Chemache.

Bravo au Comité culturel Chemache et à toute la communauté de la belle fête si bien
réussie!
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Les comités culturels de Lorette et d’Île-des-Chênes ont collaboré le 21 mars
2015 pour offrir un spectacle de Paul Lachance avec Danny Joyal !

La soirée fut un grand succès. Bravo à tous les organisateurs!

Eh oui, on a RI!

La tournée d’humour -
édition 2015 a présenté
des spectacles dans
quatre communautés :
Saint-Pierre-Jolys (le 17
mars), Île-des-Chênes (le
18 mars), Saint-Claude (le
19 mars) et La Broquerie
(le 20 mars).

 

Quatre humoristes professionnels, dont Korine Côté, JC Surette, 2 Gars s’essayent
(Yan Dallaire et Martin Bruyère) et Jérémie Larouche composaient la tournée. Les
prestations issues de la formation en humour coordonnée par l’ACFM ont été
présentées en première partie du spectacle Juste pour rire à Saint-Pierre-Jolys et à

https://gallery.mailchimp.com/74e0e9f89144e7a46224dbacd/images/063f6120-d9eb-4573-aa96-080efc4266e9.jpg
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La Broquerie. Les humoristes en herbe ont dit avoir beaucoup profité de leur
expérience.

L’engagement des jeunes tout au long
du processus nous encourage à
poursuivre ce projet de formation dans
les prochaines années.

Les rencontres entre les élèves, les humoristes en herbe et les humoristes
professionnels ont donné lieu à des échanges chaleureux qui ont permis aux jeunes
de pouvoir, en toute simplicité, partager leur expérience face à la formation et profiter
de l’expertise des professionnels. Les échanges ont aussi permis l'occasion de
partager et de renforcer, en français, leur sens d’appartenance à la communauté
francophone.

Grâce aux précieuses collaborations avec les comités culturels et au partenariat
avec la Division scolaire franco-manitobaine, la tournée d’humour - édition 2015 fut
un vrai succès! 

Formation d’humour 
BRAVO aux élèves humoristes des quatre écoles qui ont participé à 

la formation de La tournée d’humour - édition 2015.  

Avec persévérance et beaucoup de courage, ces humoristes en herbe on su surmonter les
nombreux défis qui entourent la conception, la mise en scène et la présentation d’une
prestation d’humour.

Il va de soi qu’une expérience de ce genre ne peut s’expliquer simplement par des mots. Il
faut la vivre pour connaitre le stress et le trac qui vient avec une prestation humoristique
devant un public. Même si certains de ces jeunes humoristes en herbe revenaient sur les
planches pour une deuxième année consécutive, ça demande toujours une rigueur et un
grand désir de réussite. 

C’est pour cela que je tire mon chapeau et je que donne un bouquet de félicitations aux
humoristes en herbe suivants : 
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De l’École communautaire Réal-Bérard à Saint-Pierre-Jolys (enseignant - Brian
Martel) : Kieran Girouard, Evan Tone, Alexie Marion, Julie Gosselin-Boulet, Tyler
Preteau et Désirée Saucier
De l’École Saint-Joachim à La Broquerie (enseignante - Pascale
Normandeau) : Véro Sarrasin-Lilke, Cloé Martel, Alexi Catellier, Nikolai Fontaine et
Nicholas Chartier
De l’École communautaire Saint-Georges à Saint-Georges (enseignant - Jean
Bedel) : Connar Fontaine, Kylie Fontaine, Mackenzie Phillips, Kassee Sokoloski,
Ashleigh Motkaluk et Austin Spiers
De l’École Jours de Plaine à Laurier (enseignante - Ashley Carrière) : Olivia
Sheldon, Autumn L’Heureux, Reece Hopfner, Lauren Bray, Delaney Gamache et
Émilie Raffray

J’en profite aussi pour remercier toute l’équipe de l’ACFM d'avoir assuré la vie de ce projet
au rural.

Merci aussi au CCFM du rôle qu’il a joué en incluant les élèves du rural dans le Mini-gala.
Merci à la DSFM et surtout... surtout, un GROS merci aux écoles participantes et aux
enseignants qui m’ont si généreusement accueilli et qui ont appuyé leurs élèves tout au
long de ce projet.  

Au plaisir de rire avec vous l’année prochaine et au plaisir de continuer de découvrir
d’autres humoristes en herbe dans nos écoles francophones.

Mariette Kirouac



2015-04-27, 9:46 PMLa Voix culturelle - Printemps 2015

Page 11 of 13http://us9.campaign-archive1.com/?u=74e0e9f89144e7a46224dbacd&id=e4e9ecdb37&e=[UNIQID]

Photos des élèves de Saint-Pierre-Jolys, de Saint-Georges et de La Broquerie au Mini-gala d’humour

organisé par le CCFM
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Suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site web!

Facebook Website
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