
Rhéal Cenerini
Passionné de théâtre depuis sa jeunesse, Rhéal composait déjà des œuvres dramatiques
pendant ses études universitaires. Dans ses pièces de théâtre, il aborde avec finesse et
altruisme des thèmes universels comme la quête d'identité et la complexité des relations
humaines. Plusieurs de ses œuvres ont été mises en scène par le Théâtre Cercle Molière dont
L’ennemi du peuple, Laxton et Li Rvinant. Rhéal a aussi écrit des œuvres qui ont la vie rurale pour
toile de fond. Ces pièces de théâtre ont été présentées à Notre-Dame-de-Lourdes, son village
natal, et à Saint-Jean-Baptiste. Tout comme Li Rvinant, sa pièce de théâtre la plus récente,
1818, a été écrite en français mitchif et a été présentée à Saint-Boniface en 2018.

Alison Palmer
En laissant rayonner sa lumière sur la beauté invisible et souvent oubliée parmi les réalités du
jour au jour, Alison Palmer mène son auditoire à l'essence de la vie. Artiste à multiples facettes,
elle est autant chez elle sur scène en infusant la vie à de telles histoires - que derrière son
chevalet, créant des images de beauté. De fortes racines francophones guident son
dévouement envers la culture et la justice sociale et avec plus de deux décennies en éducation
et théâtre, elle est aussi puissante à la télévision ou au cinéma que lorsqu’elle travaille auprès de
groupes communautaires. Alison est comédienne, artiste visuelle, le changement et la
transformée tout à la fois.

Suzanne Kennelly
Après 27 ans comme animatrice à Radio-Canada Manitoba, Suzanne Kennelly dirige maintenant
ses énergies vers les activités culturelles qu’elle garde près de son cœur. Elle se passionne pour
la musique et la chanson française comme auteure-compositrice et interprète. Elle a été
comédienne et dramaturge pour le Théâtre Cercle Molière et la Maison Gabrielle-Roy. Plusieurs
de ses récits et nouvelles ont été publiés. Au fil des années, elle a donné de nombreuses
formations sur les techniques de voix et d’entrevue (Radio-Canada, CJP, Chant’Ouest, etc.). Sur
la scène comme dans la vie, elle aime communiquer, partager, découvrir et apprendre!


