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INFORMATION
DURÉE DU SPECTACLE 135 MIN, AVEC UNE ENTRACTE DE 20 MIN
• Veuillez SVP éteindre vos téléphones cellulaires.
• Tablettes avec sous-titres en anglais disponibles à chaque représentation.
• La prise de photos/vidéos durant la représentation est strictement interdite.

SAISON 2021-2022 DU

• Des écouteurs pour malentendant·e·s sont disponibles à l’accueil.

• Une session de questions/réponses avec les artistes suivra chaque spectacle.
• Les retardataires seront admis à la discrétion de la gérance de salle.
• Consultez cerclemoliere.com/accessibilite pour toutes les consignes.

DURATION OF THE SHOW 135 MIN WITH A 20 MIN INTERMISSION
• Headphones for the hard of hearing are available at the welcome desk.
• Please turn off your cell phones.
• Tablets with English subtitles are available during every performance.
• Taking photos or videos during the performance is strictly forbidden.
• A Q&A session with the artists will follow every perfomance.

• Latecomers may or may not be admitted at the discretion of the house manager.
• Consult cerclemoliere.com/en/accessibility for all guidelines.
TO OUR ENGLISH-SPEAKING FRIENDS
Thank-you for choosing to experience French-language
theatre with us. English subtitles are available free of charge
during every performance: Ask our team about them!
Look for the following symbol in this program for
information about the show and more English content.
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SYNOPSIS
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1985, une pièce fait fureur au Manitoba français : L’Article 23, par Claude Dorge,
Gérard Jean et David Arnason. Issue d’une première collaboration avec le Prairie
Theatre Exchange, c’est une œuvre localement produite aux propos touchants,
comiques et dénonciateurs sur la crise linguistique à laquelle fait face le Manitoba
du début des années 80. La critique est dithyrambique. La comédie-cabaret
musicale jouée en anglais et en français est produite pour la télévision.
2021, le Théâtre Cercle Molière entreprend non seulement de la faire revivre mais
aussi d’explorer comment notre communauté a changé dans les derniers 35 ans.
À voir pour comprendre. À voir pour se souvenir. À voir pour rire!
In 1985, L’Article 23, by Claude Dorge, Gérard Jean and David Arnason
drew rave reviews. Produced locally and a first collaboration with the
Prairie Theatre Exchange, it was a comical and accusing look at the
linguistic crisis that shook Manitoba in the early 1980s. Styled as a
musical comedy-cabaret, it was performed in English and French, then
adapted for television.
In 2021, the TCM is reviving this musical cabaret while exploring how the
French-language community has changed over the past 35 years. A mustsee to understand it all and remember it all. A must-see for a good laugh!

PARTENAIRES
DU TCM

BAILLEURS DE
FONDS DU TCM

COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES
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PRÉCAUTIONS COVID-19 AU TCM
Au Théâtre Cercle Molière, nous sommes convaincus qu’au cœur de tout ce que
nous faisons il y a une communauté en santé. C’est pourquoi nous implémentons
les mesures de sécurité suivantes. Lire tous les détails sur notre site Web >
Le but de ces pratiques est de maintenir la sécurité de tous afin qu’on puisse
retrouver les plaisirs du théâtre et de la musique offerts à Winnipeg. Merci de
votre coopération !

PREUVE DE VACCINATION

PORT DU MASQUE

Tous les artistes, technicien·ne·s,
employé·e·s, bénévoles,
spectateur·trice·s et invité·e·s doivent
faire preuve de vaccination avant
d’entrer sur les lieux.

Le port du masque est obligatoire sur
le site du TCM à moins d’être assis et
de consommer une boisson.

COVID-19 PRECAUTIONS AT TCM
The Théâtre Cercle Molière believes a healthy community is at the heart of
everything that we do. Therefore, we have implemented these safety measures
to ensure our patrons’ safety. Read all the details on our Website >
These practices are meant to keep all of us safe to enjoy all the art and music
that Winnipeg has to offer. Thank-you for your cooperation!
PROOF OF VACCINATION

WEARING A FACE MASK

All performers, crew, staff, volunteers,
guests and patrons must show proof
of vaccination before they can enter
the venue.

Masks are mandatory while in the
theatre building unless guests are
seated at a table and drinking.
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NOUVEAUX PRIX DE BILLETS
C’EST QUOI UNE ÉCHELLE DE PRIX?
Aussi connu comme « Pay what you can » ou encore
« Entrée karma », une échelle de prix offre des prix
variables pour un service, produit ou événement. Les
spectateur·trice·s sont invités à choisir de payer le montant
qui reflète le mieux leurs circonstances personnelles.
POURQUOI UNE ÉCHELLE DE PRIX?

Le but de ce système innovant et audacieux est
d’augmenter l’accessibilité du théâtre et de faciliter la
connexion entre l’œuvre et le public. Le TCM se veut
un lieu ouvert et accueillant : nous croyons que l’accès
à la culture est un droit humain et que tous·tes devrait
avoir les mêmes chances d’en enrichir leur vie.
COMMENT CHOISIR QUEL NIVEAU PAYER?
Nous vous invitons de payer un des frais à prix réduit
pour nos offres si le fait de payer le plein prix vous
causerait de ne pouvoir subvenir à vos besoins de
bases tels que la nourriture, santé, hébergement ou
accès à du transport essentiel.

Où pensez-vous vous situer sur l’échelle? Lisez les
descriptions des prix suggérées sur notre site web à
cerclemoliere.com/billetterie
BILLET THÉÂTRE POUR TOUS
GRATUIT : 0 $
BILLET ÉCONOMIE
PRIX POUR FAIBLE REVENU : 15 $
BILLET RÉGULIER
PRIX GÉNÉRAL : 30 $
BILLET DE SOUTIEN
PRIX DE SOLIDARITÉ : 40 $

THEATRE FOR ALL TICKET
FREE : $0
ECONOMY TICKET
LOW INCOME: $15
REGULAR TICKET
GENERAL ADMISSION: $30
SUPPORT TICKET
SOLIDARITY PURCHASE: $40

| L’ARTICLE 23 ET SA SUITE | 12 AU 23 OCTOBRE 2021| PAGE 6

MOT DE LA DIRECTRICE ARTISTIQUE
Voir la vidéo du lancement de la saison
ET GÉNÉRALE

L’Article 23 et sa suite, c’est une multiplicité de petits actes prisent en main par des
gens extraordinaires. C’est en premier, Laura
Lussier qui a voulu guider ce gros navire en
démarrant par des conversations initiales avec les
premiers artisans du projet que je salut ici, Claude
Dorge, David Arnason et Gérard « Ziz » Jean.
C’est Yan Dallaire qui a bien voulu se « pitcher »
complètement dans l’écriture et la ré-écriture pour
à nouveau plonger dans d’autres ré-écritures.
C’est une équipe de création sans pareil qui a
contribué avec cœur et âme depuis plus de 12
mois à ce projet qui voit le jour aujourd’hui.
C’est émouvant. C’est tellement humain qui
tente de faire sens, qui tente de créer beauté et
conversation et prendre ce bout de notre histoire
pour vous présenter, ce soir, ce dont je qualifie
d’essentiel dans la vie: partager ensemble un
moment de théâtre, un moment artistique en chair
et en os et en cœur.
Je remercie l’équipe de L’Article 23 et sa suite,
je remercie l’équipe du TCM et je vous remercie
vous, car vous êtes là ce soir.
Partageons ! Passez une excellente soirée !
GENEVIÈVE PELLETIER
Directrice artistique et générale
du Théâtre Cercle Molière
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Bonsoir ! Ça fait longtemps, trop même depuis qu’on s’est vu. Un moment
de l’histoire humaine tellement improbable, imprévisible s’est glissé dans nos
conversations. Ellipse et nous voilà 18 mois plus tard dans un autre monde, ayant
vécu (vivant toujours d’ailleurs), à notre façon un bouleversement à l’échelle
planétaire. Nous voilà aussi au bout d’une démarche artistique qui a duré
presqu’aussi longtemps.

SAISON 2021-2022 DU

Watch the Season Launch Video (w/English subtitles)

MOT DE LA METTEURE EN SCÈNE
J’ai trouvé le script pour L’Article 23 de
1985 un peu par hasard. Quand je l’ai lu
en 2019, j’ai été captivée par la musique
de Ziz, par le fait que c’était écrit au sujet
de nous dans la langue de chez nous,
et par le fait que certains des propos de
cette époque étaient encore si pertinents
aujourd’hui.
Avec le 150e du Manitoba qui
approchait, c’était une histoire parfaite à
faire revivre en 2020 pour nous rappeler
de nos racines, nos combats et les
événements de la crise linguistique. Mais
je ne voulais pas simplement remonter la
pièce originale, je voulais créer sa suite un portrait de l’évolution de la communauté depuis les années 80s. J’ai recruté
l’équipe de L’Article 23 et sa suite et on a amorcé la création, à être présenté en
octobre 2020 !
Cependant, la pandémie avait autre chose en tête pour nous. Le processus a été
repoussé à multiples reprises et on a dû s’adapter aux restrictions changeantes.
Il a fallu que le décor soit conçu pour qu’aucun comédien ne touche la même
surface. On avait des masques spécialisés pour le chant qui fonctionnaient
très bien pour protéger les comédiens de la Covid, mais qui les laissaient
complètement essoufflés. Il a fallu imaginer la mise en place et la chorégraphie
en respectant la distanciation sociale. On ne se le cachera pas, ça a été
extrêmement difficile. Mais malgré l’incertitude accablante et les nombreux défis,
nous avons persévéré et innové pour rendre ce spectacle possible. Ce qui est
extraordinaire et un testament à notre passion pour ce projet, c’est que l’équipe
est restée intacte tout au long de cette aventure. Merci infiniment à l’équipe entière
et au TCM pour leur ténacité, leur esprit novateur, leur collaboration précieuse et
leur confiance en moi. Et merci à vous, cher public, d’être présent avec nous ce
soir ! On vous a attendu longtemps !
LAURA LUSSIER
Metteure en scène de L’Article 23 et sa suite
lauralussier.com
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DISTRIBUTION/ ÉQUIPE DE CRÉATION
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)
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MICHELINE GIRARDIN

DISTRIBUTION

Micheline est née et demeure présentement à Winnipeg.
Détentrice d’un Bacc en Interprétation de chant classique de
l’Université de Sherbrooke, elle partage sa passion artistique
entre la musique et le théâtre. Adolescente, elle s’est retrouvée
sur scène au Théâtre Cercle Molière et a participé à plusieurs
projets artistiques dans la ville. Elle enseigne la musique dans
les écoles tout en continuant de se produire sur scène soit en musique ou en théâtre. Elle
profite de chaque opportunité afin d’apprendre et de s’améliorer dans le but de pouvoir
évoluer sur scène et dans son enseignement.

MICHELINE MARCHILDON

DISTRIBUTION

Micheline a fait ses débuts au TCM et à la LIM. En tant
qu’humoriste, comédienne et animatrice, elle compte près de
300 épisodes de télé à son actif. En humour, on peut voir ses
numéros dans les émissions Rire en français, le Prochain standup, Trait d’humour et D’un rire à l’autre. Son spectacle de standup French’er Hors Québec (F.H.Q!) est offert virtuellement ou
en présentiel. Ne manquez pas ses soirées Rire Zone au CCFM. « J’embrasse fort famille
et amis qui ne peuvent pas assister au spectacle. Et je m’inspire de Georges Forest et son
combat pour les droits liguistiques constitutionnels. »

SIMON MIRON

DISTRIBUTION, CHORÉGRAPHIE

Simon Miron est un artiste multidisciplinaire Francophone
Métis. Il s’identifie comme bispirituel. Il a une maîtrise du
Royal Conservatoire of Scotland et est finissant du programme
Theatre Arts de MacEwan University. Il a participé dans plus
de 100 productions professionnelles autour du Canada et du
Royaume-Uni. Il est un des fondateurs du programme éducatif
de théâtre musical The Village Conservatory for Music Theatre.
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DISTRIBUTION/ ÉQUIPE DE CRÉATION
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)
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DANIEL PÉLOQUIN-HOPFNER

DISTRIBUTION, MUSIQUE ET SON

Daniel Péloquin-Hopfner est un artiste de scène
multidisciplinaire basé à Winnipeg. Depuis sa jeunesse, il se
raffole de la musique des mots, et le son des instruments qui
se parlent. Élevé à Sainte-Rose-du-lac, MB, il déménagea à
l’université du Manitoba pour poursuivre ses études en théâtre
au Black Hole Theater avant de se garocher dans le monde
de la musique. En tournée pour une décennie avec multiples groupes et comme artiste
solo, la pandémie lui força d’atterrir et de retrouver ses racines théâtrales; cet été avec
Shakespeare in the Ruins pour leur adaptation du Conte d’hiver, et maintenant avec grand
plaisir au TCM pour L’Article 23 et sa suite.

ANDRINA TURENNE

PHOTO KRISTIANE CHURCH

DISTRIBUTION, MUSIQUE ET SON

Andrina Turenne est une artiste métisse franco-manitobaine, née
à St-Boniface. Son amour de la musique date de son enfance
lorsqu’elle apprit à chanter autour du feu de camp avec famille
et amis. Chanteuse et multi-instrumentiste, elle a participé à
la création de plusieurs groupes musicaux au fil des années,
notamment Chic Gamine, lauréat d’un prix JUNO. Depuis
2016, Andrina est artiste indépendante. Elle a joué dans la pièce Le Wild West Show
de Gabriel Dumont en 2017, a tourné avec le dramaturge Tomson Highway en 2019 et
a chanté à la cérémonie d’assermentation de la Gouverneure Générale Mary Simon en
juillet 2021.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE ET DE CRÉATION
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)
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DAVID ARNASON

TEXTE

David Arnason est un romancier acclamé, écrivain de fictions
courtes et éditeur. Un finaliste pour la Leacock Medal for
Humour (King Jerry) et gagnant du Carol Shields Winnipeg
Book Award (The Imagined City), David a enseigné à
l’Université du Manitoba depuis 1972. Il a servi comme tête du
département d’études islandaises et du département d’anglais.
Il habite et écrit présentement à Gimli, MB. (Biographie tirées de Turnstone Press)

KSENIA BRODA-MILIAN

DÉCOR

Ksenia Broda-Milian est créatrice de décors, costumes et
éclairages, ainsi qu’éducatrice et membre de l’ADC. Elle
aime créer des designs qui bougent, se transforment et sont
interactifs, et a eu beaucoup de plaisir à travailler L’Article
23 et sa suite ! Ksenia a étudié à l’Université de l’Alberta,
l’Université de Winnipeg, le Pratt Institute, Ghost River Theatre
et le Banff Centre. Elle a récemment créé des designs pour le PTE, Magnus Theatre,
Chemainus Theatre Festival, WJT et le Rainbow Stage. Créer un monde théâtral plus
accessible passionne Ksenia, qui est aussi formée en description audio et à évaluer les
environnements par la fondation Rick Hansen. Merci à l’équipe du TCM de m’avoir
accueillie, et merci de vous joindre à nous !

JENNA B. BROWN

ASSISTANTE D’ÉCLAIRAGE ET DE PRODUCTION

Jenna B. Brown est ravie de participer à sa première production
au TCM. Elle est récemment diplômée d’un BA en théâtre et en
film de l’Université de Winnipeg. Ses crédits de technicienne
de théâtre comprennent Love of the Nightingale (Université de
Winnipeg), Mountaintop (R MTC), Tiny Play, Big Ideas (R MTC)
et le Winnipeg Jazz Festival en 2021.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE ET DE CRÉATION
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)
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YAN DALLAIRE

TEXTE

Yan Dallaire est un touche-à-tout dans le domaine des arts
de la scène. Humoriste, metteur en scène, comédien, acteur
vocal et auteur, Yan Dallaire signe cette fois-ci l’adaptation de
L’Article 23 de 1985. À ses débuts comme auteur, Yan Dallaire
signe la pièce Conflits à la rivière Rouge présentée pendant
plus de 10 ans au Festival du Voyageur. Par la suite, il écrira
une dizaine d’autres pièces qui seront jouées au Manitoba et en Ontario.
C’est avec bonheur que Yan Dallaire travaille avec l’équipe du Théâtre Cercle Molière
pour la première fois dans le cadre de sa saison régulière, pour présenter L’Article 23 et sa
suite, un projet dont il est fier avec une équipe extraordinaire.

CLAUDE DORGE

PHOTO © 2010

TEXTE

Depuis 1964, alors que Claude Dorge apparaissait pour la
première fois sur les planches du Cercle Molière, il a participé
comme comédien, metteur en scène, auteur, adapteur,
traducteur, directeur de lecture, compositeur, parolier et
décorateur a quelques 80 productions du Cercle. « Je suis
reconnaissant à l’équipe du TCM d’ajouter L’Article 23 et sa
suite à la liste, » ajoute Claude.

MIGUEL FORTIER

RESPONSABLE TECHNIQUE

Miguel a une formation pluridisciplinaire (menuisier, machiniste,
technicien de son et de lumière, et bien d’autres). Technicien
au TCM depuis 2010, il connait bien les théâtres et les festivals
de la ville avec des expériences au Winnipeg Jewish Theatre,
RMTC Warehouse, Indigenous Day Live, IATSE, Red Rover
Entertainment, Winnipeg Fringe Festival, et au Prairie Theatre
Exchange, où il occupait le poste de chef menuisier pour la saison 2017-18. Il a aussi
signé la technique et la production de L’Armoire au TCM de la saison 2018-19 et de La
Cantatrice chauve et La Leçon et La liste de la saison 2019-2020.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE ET DE CRÉATION
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)
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JAYMEZ

PROJECTIONS ET LUMIÈRES

Avec un style distinct et multidisciplinaire, jaymez a travaillé
dans les communautés d’art visuel, de danse, de théâtre et de
musique pour plus d’une décennie. Ses designs sont apparus
dans plusieurs festivals internationaux, productions de danse
et productions théâtrales. Il a créé de l’éclairage, de la vidéo
et le design sonore pour une grande variété de compagnies,
chorégraphes et musiciens. Son travail sur la scène du théâtre lui a remporté deux
Winnipeg Theatre Awards pour son design exceptionnel. Il est aussi membre et fait partie
du conseil d’administration de IATSE Local ADC659.

GÉRARD JEAN

MUSIQUE ET SON

Né à Thunder Bay, l’auteur-compositeur Gérard Jean (Ziz) fit
ses études secondaires et postsecondaires à Saint-Boniface
où il élit domicile. Avec le chanteur Gérald Paquin, il forme
le duo Gerry et Ziz qui compte à son actif le microsillon
Finalement et l’animation de deux séries d’émissions variétés
à la télé nationale. Ziz a aussi signé les chansons de plusieurs
productions théâtrales et s’implique activement dans le chant choral franco-manitobain.

MICHELLE LAGASSÉ

RÉGIE

Michelle est ravie de faire partie de ce formidable Cabaret
Musical qui est historique, nostalgique et comique. Elle se
sent très privilégiée d’être de retour au TCM assumant le rôle
de régie. Elle a aussi eu le privilège de faire la régie pour 4
autres productions au TCM : The Flats/Les Flats, De mère en
fille, L’Armoire, et Que Faire d’Albert?/ What to do with Albert?
Michelle a fait la régie pour presque tous les théâtres à Winnipeg. Elle est diplômée de
l’École Nationale du Théâtre du Canada.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE ET DE CRÉATION
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)

PHOTO MIGUEL FORTIER
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LILIANE LAVACK

COSTUMES

Liliane Lavack a fait sa première conception de costume
en 2015 au Théâtre Cercle Molière. Elle a fait partie des
équipes créatives pour huit autres pièces de théâtre y
inclus des collaborations entre le TCM et le Prairie Theatre
Exchange. Liliane travaille aussi comme styliste d’animateurs
de télévision tel qu’Ashley Callingbull, Samian, Grace Dove,
Daniel Roy, etc. Elle est honorée de faire partie de l’équipe créative de L’Article 23 et
sa suite. Bon spectacle !

LAURA LUSSIER

MISE EN SCÈNE

Depuis plus de 15 ans, cette artiste bilingue travaille en tant que
comédienne, metteure en scène, personnalité télé, animatrice
et auteure dramatique. Au théâtre, Laura a joué dans plus de
30 productions professionnelles, ainsi que dans ses propres
créations et a fait la mise en scène de plus d’une douzaine de
spectacles, incluant plusieurs au TCM (Que faire d’Albert?, Et
que ça saute!, Plus (+) que toi). Elle a été à l’écran dans plus de 250 épisodes d’émissions
variées diffusées à travers le pays et a aussi réalisé plusieurs projets de télévision. Laura
est ravie d’enfin partager cette collaboration importante avec vous!
Pour plus de détails, visitez lauralussier.com.

SAMANTHA SAGE

ASSISTANCE À LA RÉGIE

Diplômée de l’Université de Winnipeg en juin 2019, Samantha
est très fière d’être partie de l’équipe au Cercle Molière. Elle a
débuté sa carrière professionnelle avec La Liste (Théâtre Cercle
Molière, 2020), mais autres spectacles inclues Plé (MTYP,
2021) Middletown (Université de Winnipeg 2019) et plusieurs
spectacles pour le Fringe Festival. “Je me sens très chanceuse
d’avoir l’occasion de travailler encore au Cercle Molière, avec une équipe extraordinaire.
J’aimerais remercier mes parents pour leur support, mes professeurs de l’université et mon
partenaire Jeremy. Bon Spectacle!”
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La Caisse dans nos communautés
Caisse Groupe Financier est fière de s’impliquer
dans ses communautés en appuyant différents
projets et événements inspirants.
Pour en savoir plus, visitez :

Caisse.biz/fr/Communaute
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Employées de la Caisse au Patio 340, un projet du CCFM

DONATEURS·TRICES 2020-2021

FONDS DE DOTATION FRANCOFONDS

SAISON 2021-2022 DU

En plus de jouer un rôle intégral dans la vitalité de la communauté des arts, nos
donateurs et donatrices sont une partie importante la famille du TCM! Nous
reconnaissons tous ceux et celles qui ont contribué si généreusement au succès et
à l’épanouissement du Théâtre Cercle Molière.

Norman et Gisèle Barnabé, Francine Deroche et Robert Bellec, Claude
Bellefeuille et Ginette Caron, François Gallays et Marie Benoist, Michelle Smith,
Contributions anonymes au Fonds Pauline-Boutal du TCM, Patrimoine canadien,
Gouvernement du Canada, Politique des arts.
DOUBLEZ L’IMPACT DE VOTRE DON JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2021
Le volet Incitatifs de Francofonds permet aux donateurs d’appuyer les arts
en faisant des dons à un fonds de dotation d’un organisme artistique. Le
gouvernement du Canada offre des fonds en contrepartie, à concurrence
d’un ratio maximal de 1 $ pour chaque dollar amassé par les donateurs
pour créer un fonds de dotation ou augmenter le capital d’un fonds de
dotation existant. Plus d’information à cerclemoliere.com/donner.
500 $ ET PLUS

Filles de la Croix, The Gail Asper Family Foundation Inc., Ginette Caron & Claude
Bellefeuille, Charlotte Hébert, Geneviève Pelletier.
250 $ À 499 $

Frances Adams & Stephen Brodovsky, Elaine Arsenault-Schultz, Gilles Beaudry,
Jean-Michel Beaudry & Justine Aubut, Léo & Louise Charrière, Colette Le Gal
& Raymond Clément, Mariette Ferré, Paul Fields & Lorraine Forbes, Gabriel &
Marcelle Forest, Marguerite Fredette, James Glen & Jacqueline Hogarth-Glen,
Louise Dandeneau & André Granger, Linnea Ingebrigtson, Daniel & Deborah
Labrie, Joëlle Lavallée & Alain Michalik, Louise Duguay & Denis Lavoie, Doris
Lemoine, Lisa Malbranck, Ian & Cornelia Marcil, Geneviève Rosset & Cédric
Paquin, Hélène Perreault, Albert & Louise Plamondon, Jules Rocque & Nanette
Godbout, Hanneke Ronken, Jean-Pierre Parenty & Michelle Smith, Danielle Sturk
& Daniel Lussier, André Touchette, Claudette Toupin & Greg Selinger, Janelle &
Patrick Trudel
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DONATEURS·TRICES 2020-2021
100 $ À 249 $

20 $ À 99 $

SAISON 2021-2022 DU

Marc & Gisèle Beaudry, Annie Bédard, Janelle Delorme & Philippe Bellefeuille,
Claudine Bergeron, Yves & Carolyn Berthelet, Lucille Blanchette, John & Monique
Bockstael, Lilian Bonin, Erwan et Margo Bouchaud, Omer Boulet, Mariette
Chartier & Louis Paquin, L’abbé Georges Damphousse, David & Huguette
Dandeneau, Guy Deremiens, Claire DesRosiers, Richard Duval, Jeannette FilionRosset, Yvonne Fontaine, Michelle Freynet, Ibrahima Diallo & Lise GabouryDiallo, Éveline Garand, Léona Gaudry, Pierre Giguère, Normand Gousseau &
Alice Cochingyan, Marc Haentjens & Lise Leblanc, Isabelle Monnin & Marc-Yvan
Hébert, Karen A. Ingebrigston, Denys & Jeanne La Rivière, François Lafortune,
Louis Laurencelle & Gisèle Lapierre, Simone Le Gal, Viola Léger, Moïra Swinton
& Bernard Léveillé, Roger Léveillé & Christine Gosselin, Laura Lussier & Miguel
Vielfaure, Lucien & Germaine Lussier, Joël Marcon, Alison Palmer, Suzanne
Pelletier, Christine Lachance-Piché & Lionel Piché, Thérèse Pilotte-Bartel,
Geneviève Pineault, Gilles Poulin-Denis, Eugène & Michelle Prieur, Debra Radi,
Louise Rémillard, Norbert & Suzanne Ritchot, Léo & Diane Robert, Gilbert &
Jeannine Robert, Maxine Robert, Caroline Shaver, Soeurs des Saints Noms de
Jésus et de Marie, Samir Tassoufra, The Louis Joseph Oscar Balcaen Family Trust,
Janine Tougas, Christine Turenne, Lorraine Turenne, Kelly & Nolin Turenne.

Pierre & Evelyne Beaudoin, Martine Bordeleau & Gérald Laroche, Guy Bruneau,
Robert Campbell, Yvette & Alain Cenerini, Jacqueline Champagne, Marc & Aline
Rémillard, Daniel & Lorraine Coyle, Sol Desharnais, René & Lise Dupuis, Yolande
Freynet, Michelle Gervais, Philippe Habeck, Mariette Kirouac, José Koes, Aurise
Kondziela, Pierre Laporte, Ginette Lavack, Liliane Lavack, Charles Leblanc,
Gérard Lécuyer, Camille Légaré, Christine Lussier, Christine et Lawrence Lussier,
Ian MacIntyre, Valérie Mason-Daniel, Claudette McKay, Chocolatier Constance
Popp, Louise Mitchell, Simone Nicolas, Marjolaine Pelletier, Brian Perchaluk,
Lea Poirier Cole, Gisele Poirier et John Cole, Susan Prentice, Daniel Rondeau,
Guy & Hélène Roy, Lise Sabourin, Marjolaine Saint-Pierre, Sharon Taylor, Albert
Vermette.
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REMERCIEMENTS
MERCI À NOS PLACEURS BÉNÉVOLES POUR CETTE PRODUCTION !

MERCI AUX PARTICIPANT·E·S DU GALAMAISON 2021 !

SAISON 2021-2022 DU

Éveline Bériault, Louise Charrière, Nicole Coulson, Marc Demers, Yvette Dion,
Denis Foidart, Lise Foidart, Diane Fontaine, Thérèse Gagnon, Jacqueline Lagassé,
Joanne Lussier-Demers, Michelle Palichuk, Mariette Pinette, Louise Simard.

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé au Galamaison, la 45e
édition de notre Gala du homard ! Grâce à votre appui, le TCM a levé plus de
32 000 $ net de fonds pour nos projets. Merci aussi aux commanditaires officiels
du Galamaison 2021 : Caisse Groupe Financier, Winnipeg Free Press, Paul
McKenna / Myers LLP, Fort Group, TransX, Dr. Denis Champagne, Manitoba
Blue Cross, Antoine Hacault / Thompson Dorfman Sweatman, Prairie Research
Associates, Frou-Frou Furnishings.
Un grand merci aussi à tous les individus, entreprises et organismes qui ont
généreusement donné des prix pour l’encan silencieux et les prix de présence. Le
succès de l’évènement ne serait pas possible sans vous !

L’équipe du TCM (en partie) lors du Galamaison le 25 septembre 2021

MERCI POUR LES FLEURS !
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DU 23 NOVEMBRE AU
4 DÉCEMBRE 2021
Inédit, une pièce qui donne voix à cinq jeunes
se retrouvant sur le territoire de la rivière
Rouge. Ces voix se rassemblent, plus qu’elles se
ressemblent, car elles ont chacune de diverses
influences culturelles. Chacune avec leur beat,
leur élément queer, leur intrigue, leur risque.
Une première offre dramaturgique de l’artiste
pluridisciplinaire Eric Plamondon qui assure
également la mise en scène.

CERCLEMOLIERE.COM /INEDIT

| L’ARTICLE 23 ET SA SUITE | 12 AU 23 OCTOBRE 2021| PAGE 20

QU’EST-CE QUI SE PASSE AU TCM?
on the following page

Des installations d’art seront visibles en soirée au TCM jusqu’au 24 octobre !
En lire plus >
WALL-TO-WALL MURAL & CULTURAL FESTIVAL

SAISON 2021-2022 DU

NUIT BLANCHE AU TCM

Deux nouvelles œuvres ont été installées à l’extérieur du TCM dans le cadre de ce
festival : Unfamiliar Order par l’artiste filipino-canadienne Florence Solis et When
She Asked Why I Left par l’artiste d’origine congolaise Glodi Bahati. En lire plus >
JUMELAGE AVEC FRANCOFONDS - JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

Le volet Incitatifs de Francofonds permet aux donateurs d’appuyer les arts
doublement ! Le gouvernement du Canada offre des fonds en contrepartie, d’un
ratio de 1 $ pour chaque dollar amassé par les donateurs.
Les fonds de dotation du Théâtre Cercle Molière reçoit ce jumelage jusqu’au 30
novembre seulement ! Faites un don maintenant >

NOUVEAUTÉS POUR LES SPECTATEUR·TRICE·S
Nouvelle saison, nouveau début ! Découvrez le TCM à l’ère numérique et adapté
pour une situation de pandémie. Voici un apperçu rapide des changements :
• De nouveaux prix de billets pour améliorer l’accès au théâtre pour tous ;
• “Sans comptant” : Seuls les paiements électroniques seront acceptés ;
• Billetterie électronique : Nous n’imprimons plus de billets ! Montrez
simplement le code QR de votre billet reçu par courriel sur votre écran de
téléphone (ou imprimé à la maison) à nos bénévoles à l’entrée de la salle ;

• Précautions COVID-19 : La capacité de la salle est réduite et de nouveaux
règlements sont en place pour votre sécurité ;
• Changements à l’horaire des représentations : Mardi au samedi à 19h ;
• Les tablettes avec sous-titres en anglais sont maintenant disponibles pour
toutes les représentations. Faites votre réservation en achetant vos billets ;
• Une session de questions-réponses avec les artistes suivra chaque spectacle.
VOS COMMENTAIRES
Comme toujours, nous voulons savoir ce que vous avez pensé de votre visite !
Partagez vos commentaires avec l’équipe du TCM en remplissant le sondage en
ligne suivant : (Un lien vous sera aussi envoyé par courriel après le spectacle)
Partagez vos commentaires au sujet de votre expérience ici >
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WHAT’S HAPPENING AT TCM?
NUIT BLANCHE AT TCM
WALL-TO-WALL MURAL & CULTURAL FESTIVAL

SAISON 2021-2022 DU

Art installations at TCM will be up until the 24th of October! Read more >
Two new art pieces have been installed on TCM’s outside walls: Unfamiliar Order
by Filipino-canadian artist Florence Solis and When She Asked Why I Left by
Congolese artist Glodi Bahati. Read more >
FRANCOFONDS FUND MATCHING -UNTIL NOVEMBER 30TH

Francofonds’s Incitatifs initiative lets donors double their support to the arts! The
government of Canada offers to match funds raised in this manner to a ratio of $1
for every dollar raised by donors.
Théâtre Cercle Molière’s endowment fund benefits from this initiative until
November 30th only! Make a donation now >
NEW FOR OUR AUDIENCE
New season, new beginnings! Discover TCM in the digital and post-pandemic
era. Here is a quick look at some of the changes you may have noticed:
• New Ticket Prices to increase access to theatre for all.
• Going Cashless: Only electronic methods of payment will be accepted.

• Digital Ticketing : We have stopped printing tickets! Simply show your digital
ticket’s QR code (sent via email) on your phone screen (or printed at home) to
our volunteers at the entrance.
• COVID-19 Precautions: The theatre capacity is reduced and new guidelines
are in place for your safety.
• Show Schedule Changes : Tuesday to Saturday at 7 pm.
• Tablets with English subtitles are now available for every show. Reserve your
when you purchase your tickets.
• A Q&A session with the cast and crew will follow every show.
YOUR FEEDBACK
As always, we want to know about your experience! Share your comments with
the TCM team by filling out the following short survey: (a link will be sent to you
via email after the show)
Share your thoughts on your experience here >
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D’OÙ VIENNENT CES BELLES IMAGES?
Nous avons le plaisir de vous présenter Anna Binta Diallo, l’artiste choisie pour
créer les visuels de la saison 2021-2022 du TCM. Elle explique son processus de
création pour ces illustrations dans une charmante vidéo au lien suivant. >

ANNA BINTA DIALLO

ARTISTE VISUELLE DE LA SAISON 2021-22 DU TCM
Anna Binta Diallo est une artiste visuelle multidisciplinaire
canadienne qui explore les thèmes de la mémoire et de la
nostalgie pour créer des œuvres inattendues sur l’identité.
Elle est née à Dakar (Sénégal, 1983) et a grandi à
Saint-Boniface (Winnipeg) sur le territoire traditionnel des
peuples Anishinaabeg, Cree, Oji-Cree, Dakota et Dénés
et de la nation métisse. Elle a obtenu un baccalauréat de l’Université du Manitoba
et une maîtrise (MFA in Creative Practice) de la Transart Institute, à Berlin (2013)...
Lire sa biographie au complet sur le site Web du TCM >

340, boul. Provencher
Winnipeg (MB) R2H 0G7
info@cerclemoliere.com

Le Théâtre Cercle Molière est situé sur le territoire visé par le traité no 1 et sur les terres ancestrales des
peuples anishinabek, cri, oji-cri, dakota et déné, et de la patrie de la nation métisse. Nous offrons notre
respect et notre gratitude envers les gardien·ne·s traditionnel·le·s de ces terres.
Théâtre Cercle Molière is located on Treaty 1 Territory and on the ancestral lands of the Anishinabek,
Cree, Oji-Cree, Dakota and Dene Peoples and in the homeland of the Métis Nation. We offer our respect
and gratitude to the traditional caretakers of this land.

