
 
Nom  Contact 
Lipstick Rouge 

 

Natalie Labossière 
natalie.d.labossiere@gmail.com 

Catégorie 
Spectacle 

Style Biographie 
Théâtre Description du spectacle JACINTHE : 

 
On dit souvent qu’être épouse, enseignante et mère de famille, ce ne sont pas simplement 
des professions, mais des vocations. Jacinthe est une femme passionnée qui a vécu 
plusieurs vies en une seule ! Découvrez-la à trois moments de sa vie :  une Jacinthe 
nouvellement mariée qui en est à sa première année d’enseignement ; une Jacinthe 
fatiguée, qui doit s’adapter à la pandémie de Covid-19 ; puis, une Jacinthe aînée qui observe 
le chemin parcouru avec philosophie. Que vous soyez jeune, stressé.e ou sage, Jacinthe 
saura vous faire rire à coup sûr ! 
 
LIPSTICK ROUGE est une troupe théâtrale composée de Carole Freynet-Gagné, Mariette 
Kirouac et Natalie Labossière. Toutes trois originaires du Manitoba, elles sont connues 
pour leur dynamisme et leur sens de l’humour contagieux. Au fil des années, le trio s'est 
taillé une solide réputation dans la sphère culturelle grâce à de nombreux spectacles 
comme Les trois sœurs, Les filles d'honneur et Jacinthe.  
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Spectacle

Spectacle

Humour

Humour

Micheline Marchildon 
franco-fem@rogers.com

Stéphane Normandeau 
1413stephane@gmail.com

Micheline 
Marchildon

Stéphane 
Normandeau

Voila! Je te renvois le tout - mais c’est vraiment juste les 2 derniers 
paragraphes qui ont été ajoutés. merciiii!!

Micheline Marchildon met le « funny » dans « francophonie »…

Voici ce que les gens disent à son sujet : 
« Elle a vécu à Toronto, mais elle est encore gentille. » 
« Elle a vécu à Montréal, mais elle parle encore mal le français. » 
« Elle est mère, mais elle est encore mal organisée. » 
« Elle vous transportera comme une caméra sur la tête d’un écureuil. »

Dans son spectacle solo d’humour du style “stand-up” :  
“French’er hors Québec - FHQ!”,  Micheline Marchildon se moque 
chaleureusement de ses expériences de vie dans les communautés 
FHQ (francophones hors Québec) à Toronto, Montréal, à Winnipeg, dans 
l’Ouest et en Acadie...  

Franco-Manitobaine, Micheline est comédienne, animatrice et 
humoriste depuis ses débuts à la LIM il y a 30 ans. Vous pouvez la 
voir dans les soirées Rire Zone, du CCFM. On trouve ses sketchs à 
personnages sur le web, par exemple, dans le HéHo Show de Radio-
Canada.

En 2020, Micheline a participé au concours de Juste pour rire -  
Le Prochain stand-up, et aussi au gala de Juste pour rire - Rire en 
français, ainsi qu’à l’émission Trait d’humour du festival ComédiHa!

Stéphane Normandeau a découvert l’humour au camp Camp Foud’Rire 
rire pendant ses années au Centre scolaire Léo-Rémillard. Depuis 
que le camp a piqué son intérêt, Stéphane a approfondi sa passion 
pour l’humour en faisant le comique au Rire Zone et à la radio. 
Présentement, il étudie à l’université de Ryerson en production 
des médias. À partir du beau campus de son sous-sol, il apprend à 
propos des divers sujets qui englobent la grande industrie des médias. 
Stéphane a hâte de partager son numéro d’humour à propos d’une 
compétition de cuisine anormale.



 
Nom  Contact 
Emilie Lemay 

 

Emilie Lemay 
emilielemay@gmail.com 
http://www.emilielemay.com 
 Catégorie 

Atelier 

Style Biographie 
Peinture Joignez-vous à l’artiste peintre Emilie Lemay pour un atelier ou une série de cours de 

peinture. Vous serez guidés étape par étape dans la création d’un paysage inspiré par le 
territoire Manitobain. 
 

Du contenu symbolique à la composition, en passant par une variété de techniques, vous 
aurez la chance d’explorer le processus artistique de A à Z. Aucune formation préalable 
n’est requise. Une liste de matériaux et d’endroits où se les procurer sera fournie aux 
participants. 
 

Vous pourrez dialoguer avec l’artiste ainsi qu’avec les participants sur la plateforme 
numérique de façon interactive. Quelle belle occasion d’entrer en contact avec les membres 
de votre communauté en français!  
 

Emilie a grandi sur les rives du Lac-Brome dans les Cantons-de-l'Est du Québec. Elle a 
obtenu un Baccalauréat en Beaux Arts avec Distinctions de l’Université du Manitoba et elle 
trouve l’inspiration sous le ciel extraordinaire du Manitoba depuis 2002. 
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Micheline Marchildon 
franco-fem@rogers.com

Stéphane Normandeau 
1413stephane@gmail.com

Micheline 
Marchildon

Stéphane 
Normandeau

Voila! Je te renvois le tout - mais c’est vraiment juste les 2 derniers 
paragraphes qui ont été ajoutés. merciiii!!

Micheline Marchildon met le « funny » dans « francophonie »…

Voici ce que les gens disent à son sujet : 
« Elle a vécu à Toronto, mais elle est encore gentille. » 
« Elle a vécu à Montréal, mais elle parle encore mal le français. » 
« Elle est mère, mais elle est encore mal organisée. » 
« Elle vous transportera comme une caméra sur la tête d’un écureuil. »

Dans son spectacle solo d’humour du style “stand-up” :  
“French’er hors Québec - FHQ!”,  Micheline Marchildon se moque 
chaleureusement de ses expériences de vie dans les communautés 
FHQ (francophones hors Québec) à Toronto, Montréal, à Winnipeg, dans 
l’Ouest et en Acadie...  

Franco-Manitobaine, Micheline est comédienne, animatrice et 
humoriste depuis ses débuts à la LIM il y a 30 ans. Vous pouvez la 
voir dans les soirées Rire Zone, du CCFM. On trouve ses sketchs à 
personnages sur le web, par exemple, dans le HéHo Show de Radio-
Canada.

En 2020, Micheline a participé au concours de Juste pour rire -  
Le Prochain stand-up, et aussi au gala de Juste pour rire - Rire en 
français, ainsi qu’à l’émission Trait d’humour du festival ComédiHa!

Stéphane Normandeau a découvert l’humour au camp Camp Foud’Rire 
rire pendant ses années au Centre scolaire Léo-Rémillard. Depuis 
que le camp a piqué son intérêt, Stéphane a approfondi sa passion 
pour l’humour en faisant le comique au Rire Zone et à la radio. 
Présentement, il étudie à l’université de Ryerson en production 
des médias. À partir du beau campus de son sous-sol, il apprend à 
propos des divers sujets qui englobent la grande industrie des médias. 
Stéphane a hâte de partager son numéro d’humour à propos d’une 
compétition de cuisine anormale.



 

 
Nom  Contact 
Robert Nicolas 

 

Robert Nicolas 
oequinoctium@hotmail.com 

Catégorie 
Atelier 

Style Biographie 
Photographie La photographie à la portée de main - Que vous soyez un amateur ou un curieux de la 

photographie ou quelqu'un qui cherche à créer des souvenirs visuels, prendre une bonne 
photo n'a jamais été plus facile. Cet atelier est une introduction à la photographie à partir 
de votre téléphone cellulaire. Dans le cadre de cette formation, vous apprendrez à 
prendre de meilleures photos à l'aide des fonctions simples de l'appareil photographique 
de votre téléphone intelligent. Vous découvrirez aussi les éléments qui aident à mieux 
composer une image et créer de meilleures photos (la composition, la perspective, la 
lumière, la mise au point et le sujet). À la fin de cet atelier, vous aurez les outils de bases 
nécessaires pour vous aider à mieux capter les images qui vous inspirent. 
 

Robert Nicolas est écrivain, musicien et artiste multidisciplinaire. Il se passionne pour la 
photographie depuis une vingtaine d'années. Il a suivi des cours de photo à l'Université de 
Moncton et à Prairieview. Il a monté sa première exposition sur les paysages urbains de 
Winnipeg en septembre 2018 et vient de terminer un Projet 365 (une photo par jour 
pendant un an) entièrement réalisé avec l'appareil photographique de son téléphone. 
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Micheline Marchildon 
franco-fem@rogers.com

Stéphane Normandeau 
1413stephane@gmail.com

Micheline 
Marchildon

Stéphane 
Normandeau

Voila! Je te renvois le tout - mais c’est vraiment juste les 2 derniers 
paragraphes qui ont été ajoutés. merciiii!!

Micheline Marchildon met le « funny » dans « francophonie »…

Voici ce que les gens disent à son sujet : 
« Elle a vécu à Toronto, mais elle est encore gentille. » 
« Elle a vécu à Montréal, mais elle parle encore mal le français. » 
« Elle est mère, mais elle est encore mal organisée. » 
« Elle vous transportera comme une caméra sur la tête d’un écureuil. »

Dans son spectacle solo d’humour du style “stand-up” :  
“French’er hors Québec - FHQ!”,  Micheline Marchildon se moque 
chaleureusement de ses expériences de vie dans les communautés 
FHQ (francophones hors Québec) à Toronto, Montréal, à Winnipeg, dans 
l’Ouest et en Acadie...  

Franco-Manitobaine, Micheline est comédienne, animatrice et 
humoriste depuis ses débuts à la LIM il y a 30 ans. Vous pouvez la 
voir dans les soirées Rire Zone, du CCFM. On trouve ses sketchs à 
personnages sur le web, par exemple, dans le HéHo Show de Radio-
Canada.

En 2020, Micheline a participé au concours de Juste pour rire -  
Le Prochain stand-up, et aussi au gala de Juste pour rire - Rire en 
français, ainsi qu’à l’émission Trait d’humour du festival ComédiHa!

Stéphane Normandeau a découvert l’humour au camp Camp Foud’Rire 
rire pendant ses années au Centre scolaire Léo-Rémillard. Depuis 
que le camp a piqué son intérêt, Stéphane a approfondi sa passion 
pour l’humour en faisant le comique au Rire Zone et à la radio. 
Présentement, il étudie à l’université de Ryerson en production 
des médias. À partir du beau campus de son sous-sol, il apprend à 
propos des divers sujets qui englobent la grande industrie des médias. 
Stéphane a hâte de partager son numéro d’humour à propos d’une 
compétition de cuisine anormale.



 
Nom  Contact 
Justin Lacroix 

 

Justin Lacroix 
justinlarcroixband@gmail.com 

Catégorie 
Spectacle 

Style Biographie 
Musique Justin Lacroix, chansonnier né à Saint-Boniface, vient nous partager sa musique.  Ayant 

commencé au violon à l’âge de 4 ans, Justin se fait imbiber de musique dès un très jeune 
âge.  Il continue à suivre des cours de violon et ensuite de guitare et de jouer pour les amis 
et la famille.  C’est au début de la vingtaine qu’il se met à la composition, suite au décès d’un 
de ses frères.  Cet événement tragique marque un tournant pour le jeune homme et il 
décide de dédier sa vie au partage de la musique. 
 
Justin nous arrive aujourd’hui avec vingt ans de carrière- des albums, des tournées, 
quelques nominations et beaucoup d’aventures.  Il vient célébrer la vie avec une sélection 
de reprises populaires ainsi que ses chansons à lui.  Et oui, si vous le voulez, il peut vous 
jouer un air au violon.  
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Micheline Marchildon 
franco-fem@rogers.com

Stéphane Normandeau 
1413stephane@gmail.com

Micheline 
Marchildon

Stéphane 
Normandeau

Voila! Je te renvois le tout - mais c’est vraiment juste les 2 derniers 
paragraphes qui ont été ajoutés. merciiii!!

Micheline Marchildon met le « funny » dans « francophonie »…

Voici ce que les gens disent à son sujet : 
« Elle a vécu à Toronto, mais elle est encore gentille. » 
« Elle a vécu à Montréal, mais elle parle encore mal le français. » 
« Elle est mère, mais elle est encore mal organisée. » 
« Elle vous transportera comme une caméra sur la tête d’un écureuil. »

Dans son spectacle solo d’humour du style “stand-up” :  
“French’er hors Québec - FHQ!”,  Micheline Marchildon se moque 
chaleureusement de ses expériences de vie dans les communautés 
FHQ (francophones hors Québec) à Toronto, Montréal, à Winnipeg, dans 
l’Ouest et en Acadie...  

Franco-Manitobaine, Micheline est comédienne, animatrice et 
humoriste depuis ses débuts à la LIM il y a 30 ans. Vous pouvez la 
voir dans les soirées Rire Zone, du CCFM. On trouve ses sketchs à 
personnages sur le web, par exemple, dans le HéHo Show de Radio-
Canada.

En 2020, Micheline a participé au concours de Juste pour rire -  
Le Prochain stand-up, et aussi au gala de Juste pour rire - Rire en 
français, ainsi qu’à l’émission Trait d’humour du festival ComédiHa!

Stéphane Normandeau a découvert l’humour au camp Camp Foud’Rire 
rire pendant ses années au Centre scolaire Léo-Rémillard. Depuis 
que le camp a piqué son intérêt, Stéphane a approfondi sa passion 
pour l’humour en faisant le comique au Rire Zone et à la radio. 
Présentement, il étudie à l’université de Ryerson en production 
des médias. À partir du beau campus de son sous-sol, il apprend à 
propos des divers sujets qui englobent la grande industrie des médias. 
Stéphane a hâte de partager son numéro d’humour à propos d’une 
compétition de cuisine anormale.
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Ateliers Création/
Slam

Alain Tshinza 
toshineza@yahoo.com

Alpha Toshineza Alpha est un rappeur professionnel. Il écrit, compose et produit la 
majorité de ses chansons. Avec plus de 20 ans de carrière dans la 
musique, Alpha veut encourager!les participants de son atelier!à 
utiliser les mots de manières constructives et leur donner le goût de 
poursuivre leur passion à leur tour.

ORGANISME ORGANISMEORGANISME

PROGR AMME PROGR AMMECONTACT CONTACT

FINANCEMENT

Francofonds La Fédération curturelle canadienne française

Subventions de projets de la 
communauté francophone du Manitoba

PassepART
francofonds.org

monpassepart.ca


