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L’équipe de création du projet Raconte-moi ton patrimoine s’agrandit! 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Le 15 mai 2021 - L’Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) et le Théâtre 
Cercle Molière (TCM) sont heureux de partager de bonnes nouvelles reliées à Raconte-moi ton 
patrimoine, troisième volet à l’initiative provinciale Les lieux-dits en ruralité manitobaine. 

 

Rhéal Cenerini se joint à l'équipe de Raconte-moi ton patrimoine 

Dramaturge manitobain d’expression française reconnu, Rhéal Cenerini sera le dramaturge et 
créateur du texte final des spectacles qui seront présentés en avril et mai 2022, points 
culminants du projet. 

Rhéal travaille de concert avec l’équipe de l’ACFM et avec celle du TCM pour donner une 
orientation dramatique aux spectacles et parachever leur contenu. Comme ce dernier est tiré 
directement des histoires racontées dans les lieux-dits, Rhéal travaillera également avec les 
personnes des communautés rurales qui ont mis au jour ces histoires. 

Rhéal Cenerini est un auteur de grand talent, originaire de Notre-Dame-de-Lourdes qui a le don 
de raconter la vie rurale avec sagacité et d’utiliser le théâtre comme véhicule d'émotions. Il est 
l'artiste tout désigné pour s’ajouter à notre équipe et assurer le succès du projet.  

 

Alison Palmer et Suzanne Kennelly seront les formatrices de Raconte-moi ton patrimoine 

Nous avons le plaisir d’ajouter à notre équipe deux femmes d’exception : Alison Palmer et 
Suzanne Kennelly. Comme formatrices en théâtre, leur contribution au projet permettra d’en 
assurer le succès. Leur travail d’accompagnement scénique et de coaching sera d’une grande 
utilité pour les participants.e.s des lieux-dits qui se présenteront sur scène. 

 
 
 

http://acfm.ca/notrepatrimoine
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Les lieux-dits qui seront présentés sur scène sont sélectionnés! 
Vingt-quatre lieux-dits sur quarante-neuf ont été choisis par un comité de sélection pour leur 
potentiel à être présentés en version théâtralisée au printemps 2022. Vous trouverez dans le 
document joint la liste de ces lieux-dits. Un merci spécial au comité de sélection pour ce choix 
qui reflète différents aspects de la vie rurale qui ont marqué l’histoire du Manitoba français : 
l’agriculture, l’industrie laitière, le mouvement coopératif, l’éducation en français, le transport, 
le commerce, la religion, les sports et la contribution des Métis à l’économie locale.  
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Pour de plus amples renseignements ou pour une demande d’entrevue, veuillez contacter : 
Martine Bordeleau 
Coordonnatrice de Raconte-moi ton patrimoine 
Association culturelle de la Francophonie manitobaine 
204.794.7470 
martine@acfm.ca 
 

Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) : acfm.ca  

Théâtre Cercle Molière (TCM) : cerclemoliere.com 
 
Bailleur de fonds : Patrimoine canadien 
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