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UNE PRODUCTION DU THÉÂTRE CERCLE MOLIÈRE

ÉQUIPE TECHNIQUE
CHEF CHARPENTIER Keith Damboise
TECHNICIEN·NE·S Patrick Bellemare, Keith Damboise, Ian Kirk, Jenna Brown,
Denise Dela Cruz et Eunice Hossana Muzibao
TRADUCTION POUR LES SOUS-TITRES Lorraine Forbes
OPÉRATION DES SOUS-TITRES Patrick Bellemare
GÉRANCE DE SALLE Anaïs Ruel
PRÉPOSÉ·E·S AU BAR Maryse Gagné, Dominic Kielich, Amélie Pelletier-Lavack

MERCI À NOS PLACEURS BÉNÉVOLES POUR CETTE PRODUCTION !
Éveline Bériault, Jean-Pierre Brunet, Gisèle Champagne, Louise Charrière, JeanPaul Cloutier, Nicole Coulson, Marc Demers, Yvette Dion, Louise Doucet, Denis
Foidart, Lise Foidart, Diane Fontaine, Kelley Fry, Thérèse Gagnon, Jacqueline
Lagassé, Joanne Lussier-Demers, Michelle Palichuk, Mariette Pinette, Louise Simard.
ÉQUIPE DU TCM
Suivez le lien pour une liste de notre équipe.
ILLUSTR ATION Anna-Binta Diallo
DESIGN DE L’AFFICHE UrbanInk
DESIGN DU PROGR A MME NUMÉRIQUE Arielle Morier-Roy
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INFORMATION
DURÉE DU SPECTACLE : 80 MIN, SANS ENTRACTE
• 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: 80 MIN WITH NO 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 for every performance.
• Taking photos or videos during the performance is strictly forbidden.
• A Q&A session with the artists will follow every perfomance.
• Latecomers will 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
for 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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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.
AVIS AUX SPECTATEURS
Cette pièce contient du langage et des thèmes provocateurs.
Des cigarettes aux herbes seront allumées sur scène par des comédien·ne·s
au courant de la pièce, relâchant une petite quantité de fumée et d’odeur
dans la salle de théâtre. (Ingrédients : molène, feuille de framboisier,
damiana, ortie, stevia, menthe poivrée.)

Inédit gives voice to five young people who live in the
territory of the Red River. These voices come together
despite the many differences in their cultural influences.
Every character has their own beat, their own queer
element, their own intrigue, their own risks to take.
Directed by multidisciplinary artist Eric Plamondon, this is
his first written work for the stage.
PUBLIC NOTICE
This play contains some provocative language and themes.
Herbal cigarettes will be smoked on stage by the actors,
which will result in a small amount of smoke and scent
in the theatre. (Ingredients: mullein, red raspberry leaf,
damiana, nettle, stevia and peppermint.)
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SYNOPSIS

MERCI POUR LES FLEURS !

Pour rester informé·e·s sur les
activités en cours et les spectacles
à venir au TCM,
ABONNEZ-VOUS À L’INFOLETTRE
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PARTENAIRES
DU TCM

BAILLEURS DE
FONDS DU TCM

COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES

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
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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PRIX DES BILLETS AU TCM
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
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MOT DE LA DIRECTRICE ARTISTIQUE
ET GÉNÉRALE
De voir cette langue, qui veut tout dire, qui se faufile d’une langue à l’autre, qui
précise par sa complexité, qui évolue avec le temps, avec le monde.

SAISON 2021-2022 DU

Que d’émotions.

Deux mondes. Deux cultures. Deux bords de ce fameux « pont ». Deux histoires.
Au-delà de cet état binaire, nous sommes
composés d’une multiplicité d’influences,
d’histoires, dits et non-dits.
De ce qui nous traverse dans le corps, dans l’être,
au plus profond de nous.
De ce qu’on veut crier et ce qu’on n’ose pas
assumer et parfois ce n’est même pas oser, ce n’est
juste pas permis.
Eric a écrit, selon moi, tout ça et plus encore. Il a
aussi composé une troupe d’artistes, forte de sens,
qui s’affiche dans l’aujourd’hui par leurs voix, leurs
forces de prendre une place, aujourd’hui.
À nous de les écouter, de les regarder, de vivre ce
moment avec eux et elles et iels.
Après. On s’en reparlera.
Bon spectacle.

GENEVIÈVE PELLETIER
Directrice artistique et générale
du Théâtre Cercle Molière
PS- À l’équipe de tonnerre- Bravo!
Vous êtes extraordinaires.
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PHOTO CL AIRE PE TK AU

Une langue d’ici. Au-delà des opinions personnelles, au-delà des jugements. Elle se
parle, cette langue. Elle est belle, elle heurte, elle pose question.

PHOTO DAVID GREISM AN

MOT DE L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE
Les normes de la société pré-covid
permettaient et encourageaient le toucher
entre l’un et l’autre. Serrer la main, faire
la bise, un câlin pour certains, et pleines
d’autres expressions physiques entre
humains. Mais depuis presque deux
ans, nous sommes plus conscients, si pas
ouvertement soucieux du toucher entre
proches, entres amis, entre étrangers.
Ce sont maintenant des moments
angoissants. Nos pensées deviennent
obsédées à évaluer les conséquences
de cette rencontre épidermique. Une
condition humaine bien connue chez la
communauté gaie qui depuis longtemps
porte en elle le besoin d’évaluer le
risque du toucher physique, sensuel, et sexuel. Pour une personne gaie, agir sur
ce besoin humain du toucher peut déclencher une perte considérable, un mal
émotionnel et physique, un bouleversement complet. Toucher, c’est risquer.
Quel plaisir d’agir comme hôte pour cette soirée au Théâtre Cercle Molière.
L’équipe créative a œuvré avec engagement et honnêteté dans un environnement
où tout est permis avec l’objectif de créer quelque chose de touchant. J’ai signé
Inédit de plus d’une façon ; comme metteur en scène et comme dramaturge. Mais
chaque artiste offre de son soi-même pour créer un moment théâtral pour vous
ce soir et cela me fait sourire intérieurement et extérieurement. Donc, si vous me
voyez (masqué ou pas) sachez que mon sourire est provoqué par votre présence
ici ce soir pour que vous viviez une expérience Inédite.
ERIC PLAMONDON
Auteur et metteur en scène de Inédit
Visiter eric-plamondon.com >
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DISTRIBUTION
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)
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KATRINE DENISET

CHLOÉ

Katrine Deniset est une écrivaine, poète et comédienne de
Winnipeg. En plus d’être l’auteure du recueil de nouvelles Faites
comme chez nous et de la pièce Je m’en vais, elle a contribué
à une vingtaine de projets littéraires au cours des dernières
années. En tant que théâtreuse, elle est montée entre autres sur
les planches du Théâtre Cercle Molière à Winnipeg, du Centre
du Théâtre d’Aujourd’hui à Montréal, et du Centre national des Arts à Ottawa.

MARIE-ÈVE FONTAINE

PHOTO JONATHAN LORANGE

VAL

Née à Saint-Boniface, Marie-Ève Fontaine consacre sa vie
professionnelle à la création d’œuvres théâtrales. En tant que
comédienne, elle a joué dans une vingtaine de productions
professionnelles qui ont sillonné le pays. Notamment, on l’a vue
dans Dehors de Gilles Poulin-Denis sur les planches du Théâtre
Cercle Molière en 2017. On pourra bientôt la voir sur le petit
écran de Radio-Canada dans Le monde de Gabrielle Roy, où elle incarne le rôle de
Clémence, grande sœur de la célèbre autrice.

PHILIPPE LAROUCHE

LUCAS

Philippe vient de Laval au Québec, et habite à Winnipeg depuis
presque 10 ans. Un ancien danseur, il a travaillé pendant
plusieurs années avec le Ballet Royal de Winnipeg. Au fil des
ans, il a créé plusieurs pièces pour la compagnie, incluant Next
of Kin, So I Choose et For Bye and About. Il est aussi répétiteur
pour Le Magicien d’Oz, un rôle qui l’a amené à travailler avec
des compagnies de danse à travers l’Amérique du Nord. Inédit est sa première opportunité
de monter sur scène en tant que comédien. Il est très fier et reconnaissant de pouvoir
donner vie au rôle de Lucas. Philippe est également étudiant à temps plein en kinésiologie
à l’Université de Winnipeg.
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DISTRIBUTION / ÉQUIPE DE CRÉATION
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)
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JACK MAIER

THÉO

Jack est un comédien et un travailleur d’accessibilité qui est très
heureux de faire partie de son premier spectacle au Théâtre Cercle
Molière. Ses projets récents comme comédien incluent De chants
et de batailles avec la Société de la Francophonie Manitobaine
et Love’s Labours Lost avec l’Université de Winnipeg. Il fait aussi
partie de l’équipe VIEW (Vocal Image Ensemble Winnipeg),
qui décrivent les éléments visuels du théâtre, la danse et les arts visuels pour ceux qui sont
aveugles ou malvoyants. Jack a créé des descriptions bilingues pour Shakespeare in the Ruins,
Sick + Twisted Theatre, et Fête Jockey. Special thanks to Christopher and Omar, and all the
love to my supportive friends and colleagues, my parents, and Genne.

COLIN RÉMILLARD

STEVE

Lorsqu’il n’est pas en train de vendre des légumes, Colin patauge
dans l’art multidisciplinaire. Il est fan des mots, de la comédie, et
de la joie qu’emporte leurs partages. Performeur dans la Ligue
d’Improvisation du Manitoba (La Lim) depuis bien des années, il
se lance dans le théâtre scénarisé pour la première fois depuis sa
jeune enfance. Il est né et vie présentement à St-Boniface, où il se
promène souvent dans les ruelles pour en exercer ses goûts en photographie. Récemment,
il adore découvrir de nouvelles pistes d’expression, notamment l’écriture créative, et le
doublage de séries télévisés pour jeunes franco-canadiens.

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)

SAISON 2021-2022 DU

JOE KALTURNYK

SCÉNOGRAPHIE

Joe Kalturnyk a complété une maîtrise en architecture à l’Université
du Manitoba en 2009. Il est le fondateur et curateur principal de
RAW:Gallery of Architecture and Design. En conjonction, il a cofondé plusieurs projets extérieurs, POST NO BILLS, MARC on Albert
et plusieurs installations avec Nuit Blanche Winnipeg et le Winnipeg
Design Festival. En 2013, Jo a co-fondé RAW:almond, un restaurant
gastronomique temporaire annuel reconnu au niveau international, et a aussi travaillé comme
scénographe pour plusieurs pièces et performances. Lorsqu’il ne travaille pas sur une installation
ou un évènement, Joe est conseiller en architecture et développeur de projets.

RAYANNAH KROEKER

PHOTO TRAVIS ROSS

CONCEPTION AUDIO

Rayannah est une artiste et réalisatrice franco-manitobaine basée
à Winnipeg. Munie de samplers et de pédales loop, elle construit
des paysages sonores avec sa voix, son souffle, de la percussion
et des synthétiseurs. Femme-orchestre autant sur scène qu’en
studio, elle a dévoilé son premier album complet Nos repaires en
mars de 2019. Rayannah a été nommée “Artiste francophone de
l’année” et “Réalisatrice de l’année” avec son collègue Mario Lepage aux Western Canadian
Music Awards en 2019, les premiers francophones à recevoir cet honneur. Que ce soit en
spectacle solo où dans le cadre de collaborations multidisciplinaires, Rayannah partage une
expérience fébrile, intime et humaine par l’entremise de ses machines. Rayannah.ca >

MEGAN MCMILLAN

CONCEPTION DES COSTUMES

Meg McMillan est une artiste textile et costumière basée au
Manitoba. Suite au succès de sa première collaboration avec
le TCM en 1999, sur la mise en scène de La Visite de la Ville
Dame ; Meg est tellement honorée d’être invitée à participer à
nouveau sur Inédit. Entre-temps, elle a eu le plaisir de parcourir ce
beau pays en train et de travailler sur de nombreux plateaux de
tournage au Manitoba, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Elle est membre votante active
de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Meg est diplômée de l’Université
Concordia, Montréal, du programme Scénographie et production des costumes (BFA).
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ÉQUIPE ARTISTIQUE ET DE CRÉATION
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)

CONCEPTION DES ÉCLAIRAGES

SAISON 2021-2022 DU

MAX MUMMERY

Max Mummery est un·e artiste local·e du territoire visé par
le Traité no. 1 qui se spécialise dans le design d’éclairage et
dans la production théâtrale. Après avoir terminé une filière
de production avec honneurs à l’Université de Winnipeg, iel
recherche toujours des opportunités de collaboration pertinente
et d’engagement communautaire avec une curiosité et une
soif interminable pour les arts de la scène. Son travail le plus récent, Personate, est une
installation d’art visuel commissionnée par le Théâtre Cercle Molière en automne 2020.
Max est aussi à la régie de la série de performance Art Holm.

ERIC PLAMONDON

PHOTO DAVID GRIESMAN

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

La genèse théâtrale d’Eric commence par la troupe jeunesse les
P’tits mots dits du Théâtre Cercle Molière. Aujourd’hui il est un
artiste pluridisciplinaire autodidacte. Il s’est fait connaitre sur les
planches du TCM comme comédien lors des présentations de
Promenade santé (2013), Le Repas des fauves (2013) et L’ennemi
du peuple (2016). Eric fait ses débuts comme metteur en scène (et
dramaturge) au TCM avec Inédit, mais il a signé la mise en scène de la pièce Menteur (2018)
présenté par les Chiens du Soleil de l’Université de Saint-Boniface. Si les médiums qu’Eric
manipule sont permis de transférer leurs influences l’un à l’autre, ceci est autant vrai pour ses
composantes identitaires: francophone, bilingue, métis et gai. eric-plamondon.com >

SAMANTHA SAGE

RÉGIE

Diplômée de l’Université de Winnipeg en juin 2019, Samantha
est très fière de faire 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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EXPOSITION DANS LE FOYER

QUELQUES PHOTOS TIRÉES DE “WINNIPEG” PAR GAVIN BOUTROY

Une série des photos inédites - comme la pièce - se glisse discrètement dans
l’entrée du théâtre pour accueillir les visiteurs·trices. Elle est composée de deux
formats de tirages bien différents : un triptyque imposant et plus d’une trentaine de
tirages en petit format. Prises à Winnipeg, Montréal et Paris, elles sont le produit
de la recherche d’un univers esthétique cohérent et atemporel. La file de tirages en
petit format force le·la spectateur·trice à aiguiser son attention aux détails subtils,
une aptitude qui sera de mise lors de la pièce de théâtre.

EXHIBIT IN THE FOYER
A series of unpublished photos discretely greets visitors from the entrance of
the theatre. It is composed of two very different print formats: an imposing trio
and more than 30 small prints. Taken in Winnipeg, Montreal, and Paris, they
are a product of the research of a coherent and timeless aesthetic universe.
The row of small prints forces the spectator to sharpen their attention to detail,
an ability they may also use throughout the play.

PHOTO JULES TOMI

GAVIN BOUTROY

gavinboutroy.com >
Gavin Boutroy est un photographe qui habite à Winnipeg,
dans les terres ancestrales du Traité numéro 1 et sur le
territoire de la Nation métisse. Journaliste de profession
et pratiquant principalement la photographie argentique,
ses photographies se situent quelque part entre le
documentaire et la création artistique.
Gavin Boutroy is a photographer living in Winnipeg, on the ancestral lands
of Treaty No. 1 and the territory of the Métis Nation. Journalist by profession
and practicing mainly silver photography, his photographs are somewhere
between documentary and artistic creation.
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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·trices 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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LES ÉDITIONS DU BLÉ - SAINT-BONIFACE - MANITOBA

DISPONIBLE EN 2022

DISPONIBLE À LA VENTE

DISPONIBLE À LA VENTE

DISPONIBLE À LA VENTE

La collection Nouvelle Rouge révéle les jeunes talents émergents
du Manitoba, de l’Ouest et du Nord canadiens. Leurs œuvres
sont parfois hybrides, multidisciplinaires, multilingues et elles
définissent dans leur forme, par leurs thèmes et leurs sujets, cette
nouvelle génération d’auteur.e.s.

L’ÉQUIPE DU TCM VOUS SOUHAITE

UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES ET
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE!
LES BUREAUX DU TCM
SERONT FERMÉS LES 23, 24,
30 ET 31 DÉCEMBRE 2021

UNE PRODUC TION DE

À la mémoire de Pauline Julien et Gérald Godin
DU 18 AU 29 JANVIER 2022
BILLETS EN VENTE DÈS LE 7 DÉCEMBRE 2021
CERCLEMOLIERE.COM/JE-CHERCHE-UNE-MAISON

COMM ANDITAIRES

PARTENAIRES MÉDIA

COMM ANDITAIRE
DE SAISON

BAILLEURS DE FONDS

SAISON 2021–2022

PRÉSENTE

LA RÉCEPTION AU CCFM
SERA FERMÉE LES 27 ET 28
DÉCEMBRE 2021 ET
LE 3 JANVIER 2022

QU’EST-CE QUI SE PASSE AU TCM?
COMMENCEZ VOTRE MAGASINAGE DU TEMPS DE FÊTES AU TCM

NOTRE CAMPAGNE DE DONS ANNUELLE EST LANCÉE !
Lire la lettre de Geneviève Pelletier au lien suivant.
FERMETURE DU TEMPS DES FÊTES

SAISON 2021-2022 DU

Seulement en personne au TCM! Faites votre magasinage du temps des fêtes au
TCM! Visitez le Bar du TCM pour voir la marchandise : Sac en toile avec l’art de la
saison d’Anna Binta Diallo, et cartes de voeux avec des oeuvres de Pauline Boutal
et de Christiane Le Goff.

Les bureaux du TCM seront fermés les jours du 23, 24, 30 et 31 décembre 2021.
La réception au CCFM sera fermée les 27 et 28 décembre 2021 et le 3 janvier 2022.
GAGNEZ UNE CARTE CADEAU STELLA’S DE 100 $

Comme toujours, nous voulons savoir ce que vous avez pensé de votre visite !
Partagez vos commentaires avec notre équipe et courez la chance de gagner une
carte cadeau de Stella’s au CCFM (valeur de 100 $) 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.

ÉQUIPE DU TCM : DES CHANGEMENTS ET DES NOUVEAUX DÉBUTS
Le Théâtre Cercle Molière dit tristement “au revoir” à son employée de longue
date, Ginette Caron. Depuis la salle Pauline-Boutal du CCFM, en passant par le
Théâtre de la Chapelle jusqu’au nouveau théâtre au 340 Provencher, à travers
les déménagements du bureau, le changement de direction artistique et générale
en 2012 et la pandémie des dernières années, Ginette est demeurée un pilier de
l’équipe du TCM depuis plus de 21 ans. Elle se lance dans sa prochaine grande
aventure - la retraite ! Nous te souhaitons plein de joie, de repos, et de temps de
qualité avec tes petits enfants. Tu vas nous manquer !

Nous souhaitons une bienvenue chaleureuse à notre nouvelle directrion administrative,
Emmanuelle Rigaud, qui vient de joindre l’équipe le lundi 22 novembre.
Le TCM accueille une nouvelle gérante de salle : Anaïs Ruel. Ne manquez pas de
lui souhaiter la bienvenue lorsque vous la croisez !
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WHAT’S HAPPENING AT TCM?
OUR ANNUAL DONATION CAMPAIGN IS LAUNCHED!

START YOUR HOLIDAY SHOPPING AT TCM (ON SITE ONLY)
You can now shop at TCM! View our current merch at the TCM Bar: tote bags
featuring Anna Binta Diallo’s design for the season and greeting cards featuring
drawings by Pauline Boutal and Christiane Le Goff!
HOLIDAY CLOSURES

SAISON 2021-2022 DU

Read Geneviève Pelletier’s letter at the following link.

The TCM offices will be closed on December 23, 24, 30 & 31, 2021.
The CCFM Reception will be closed on December 27 & 28, 2021 and January 3, 2022.
WIN A $100 STELLA’S GIFT CARD

As always, we want to know about your experience! Share your comments with
the TCM team and be entered to win a $100 Stella’s au CCFM gift card 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.
TCM TEAM: CHANGES AND NEW BEGINNINGS

Théâtre Cercle Molière is sad to say goodbye to our longest-serving employee,
Ginette Caron. Ginette has moved with TCM from Pauline-Boutal Hall at the CCFM,
to Théâtre de la Chapelle and finally to the new theatre at 340 Provencher. She has
experienced office moves, the change of the Artistic and General Director in 2012
and of course the pandemic. Through it all, Ginette has remained a linchpin of the
TCM team for over 21 years. She is now embarking on her new great adventure –
retirement! We wish you lots of joy, rest, and quality time with your grandchildren.
Your presence will be missed!
We wish to welcome our new Administrative Director, Emmanuelle Rigaud, who
joined the team on Monday, November 22nd.

TCM also welcomes another new employee: Anaïs Ruel. She has recently joined
TCM as our new House Manager. Don’t forget to say hello!
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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.

