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Les jeunes sont une priorité au TCM. Nous avons 
tout récemment débuté un Cercle des jeunes 
qui a pour mandat d’appuyer le développement 
de notre programmation jeunesse. Ses 
membres deviendront nos ambassadrices et nos 
ambassadeurs auprès de ce public. 

Puis, nous prévoyons une nouvelle édition de notre 
Festival théâtre jeunesse en 2022, en mode hybride 
(à la fois en ligne et en personne). Je vous rappelle 
que le Festival s’adresse aux jeunes âgés de 12 
à 18 ans des écoles françaises et d’immersion. Il 
a pour but de promouvoir la culture et la langue 
française auprès d’eux. Cet événement jouit d’un 
rayonnement provincial dont nous sommes fiers.

Pourquoi tout cet intérêt pour la jeunesse ? Parce 
que ce goût pour les arts et la culture lui permettra 
de contribuer activement à la pérennité de la 
communauté franco-manitobaine dans toute sa 
diversité. Des jeunes passionnés, capables de 
créer et de s’exprimer sont des atouts pour la 
francophonie.   

C’est pourquoi nous faisons appel de nouveau 
à votre générosité pour soutenir ces initiatives. 
Si votre vision des arts et de la culture s’arrime à 
la nôtre, nous pouvons travailler ensemble à la 
création d’initiatives concrètes pour le mieux être 
de notre communauté et de notre jeunesse. 

Mille mercis !    

Novembre 2021

Chères et chers collègues, ami·e·s et 
donateurs·trices,

Grâce à vous, la rentrée quasi-postpandémique  
du Théâtre Cercle Molière (TCM) a été un succès 
retentissant !

Le spectacle L’Article 23 et sa suite a été présenté 
récemment à guichets fermés. Vous nous avez 
fait confiance non seulement pour vous divertir, 
mais pour vous offrir une expérience sécuritaire 
respectueuse des consignes sanitaires en vigueur 
en raison de la COVID-19. Nous vous en remercions 
chaleureusement. Nous vous assurons que nous 
continuerons de respecter les recommandations 
gouvernementales aussi longtemps qu’elles seront 
en vigueur. Votre santé nous importe.

Saviez-vous que nous avons institué une nouvelle 
échelle de paiement équitable pour nos billets? 
Nous avons créé quatre catégories pour faciliter 
l’accès de toutes et tous au TCM, peu importe 
votre situation économique. Ainsi, le coût de 
nos billets varie de 0 $ à 40 $. Cette action est 
issue de notre volonté de faire en sorte que l’art 
appartienne à tous. L’art nous permet de débattre 
respectueusement des grands sujets de l’actualité. 
C’est pourquoi il est important que tous les groupes 
sociodémographiques puissent y participer.  

C’est cet esprit qui nous guide dans tout ce que 
nous entreprenons. Prenez l’École du TCM qui 
nous permet d’initier les enfants au théâtre. Grâce 
à vos dons, nous sommes en mesure d’offrir une 
aide financière aux familles qui ont besoin d’un 
coup de main pour y inscrire leurs enfants.  

Geneviève Pelletier
Directrice artistique et générale du TCM

Faites votre don au TCM en ligne à

cerclemoliere.com/donner
Merci pour votre soutien !

https://www.cerclemoliere.com/soutenir-le-tcm/donner/
https://www.cerclemoliere.com/soutenir-le-tcm/donner/

