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COMPTE 
D’ÉPARGNE 
LIBRE D’IMPÔT
Vous serez à l’abri.

Nous serons ici 
pour vous aider. 

CELI REER

FERR DÉPÔT
À TERME

Un Compte épargne 
libre d’impôt vous 
laisse investir vos 
épargnes à l’abri 

de l’impôt.

Contribuez régulièrement 
à un Régime enregistré 
d’épargne-retraite pour 

vous aidez à bâtir un 
fonds de retraite adéquat.

Le Fonds enregistré de 
revenu de retraite a été 

conçu pour vous émettre 
des paiements minimums 
au cours de votre retraite.

Un Dépôt à terme 
vous permet d’investir à 

un taux fixe, sans craindre 
les variations de taux.

Caisse.biz

https://caisse.biz/


SA
IS

O
N

 2
02

1-
20

22
 D

U
 

  | AVEC OU SANS FILTRE | 8 AU 19 MARS 2022| PAGE 3

UNE PRODUCTION DU THÉÂTRE CERCLE MOLIÈRE

ÉCRITURE / INTERPRÉTATION
Simon Boily, Karam Daoud, Lacina Dembélé et Taylor Gregory

ÉQUIPE ARTISTIQUE ET DE CRÉATION
DRAMATURGE Valérie Cachard
CO-MISE EN SCÈNE Anna-Laure Koop et Geneviève Pelletier
RÉGIE/INTERPRÉTATION Sarah Lamoureux
CONCEPTION SONORE Dasha Plett
CONCEPTION D’ÉCLAIRAGE Tristan-Olivier Breiding
CONCEPTION DES COSTUMES Marie-Rosette Mikulu
CONCEPTION DU DÉCOR Milaine Curé
STAGIAIRE À LA CONCEPTION D’ÉCLAIRAGE Patrick Bellemare
STAGIAIRE À LA RÉGIE Janelle (Jay) Campagne
SCÉNOGRAPHIE DU DÉAMBULATOIRE Manon Terranova
MENTORAT À LA CONCEPTION DES COSTUMES Megan McMillan

ÉQUIPE TECHNIQUE
DIRECTION TECHNIQUE Miguel Fortier
RECHERCHE Joanna Simoens 
CHEF CHARPENTIER Keith Damboise
AÎNÉE MÉTISSE Dolorès Gosselin
TRADUCTION POUR LES SOUS-TITRES Lorraine Forbes
OPÉRATION DES SOUS-TITRES Patrick Bellemare
GÉRANCE DE SALLE Anaïs Ruel
PRÉPOSÉ·E·S AU BAR Keith Damboise, Amélie Pelletier-Lavack

MERCI À NOS PLACEURS BÉNÉVOLES POUR CETTE PRODUCTION !
Amandine Agbodan, Claire Asselin, Eveline Bériault, Miguel Boissonneault, 
Louise Charriere, Jean Paul Cloutier, Nicole Coulson, Véronique Demers, Yvette 
Dion, Louise Doucet, Mohamed El Maghraby, Denis Foidart, Lise Foidart, Diane 
Fontaine, Jacqueline Lagassé, Eva Semou, Francis Semou, Louise Simard

ILLUSTR ATION Anna-Binta Diallo

DESIGN DU PROGR AMME NUMÉRIQUE Arielle Morier-Roy

https://www.cerclemoliere.com/evenement/avec-ou-sans-filtre/
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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.

DURÉE DU SPECTACLE  75 MIN, SANS ENTRACTE

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

• 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.

• 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.

INFORMATION

     DURATION OF THE SHOW 75 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 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.

https://www.cerclemoliere.com/venir-au-theatre/accessibilite/
https://www.cerclemoliere.com/en/your-visit/accessibility/
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SYNOPSIS
Fin 2021, cinq jeunes artistes qui ne se connaissent pas se rencontrent à travers l’écran, 
l’écriture et le partage de leurs écrits. La réalité virtuelle, le monde dans lequel on évolue, les 
cheminements de vie et les projections sont posées sur la table. Les artistes viennent de pays 
chauds ou de pays froids et vivent à Winnipeg. Le théâtre, la musique et Zoom les réunissent. 
En ligne, on est, on se défend avec ses propres armes, on pose avec humour et décalage la 
question de l’imposture, de l’être, du paraître et des valeurs universelles et puis on se voit « en 
vrai » enfin pour la première fois, et on a la sensation de se connaître déjà.

Venez donc vivre ce spectacle-tribune et aussi ces chambres à soi auxquels ils vous invitent.

2021 draws to a close; five young artists who don’t know each other meet through 
screens, writing and sharing their writing. Virtual reality, the changing world around 
them, life choices and predictions are all on the table. The artists come from hot or 
cold climates and now call Winnipeg home. Theatre, music, and Zoom bring them 
together. In an online existence, they are left to their own defenses. With humour 
and distance, they raise questions about fakery, the individual, appearances, and 
universal values. And when they finally see each other “in real life” for the first time, 
they feel as though they know each other already.

Come experience this theatrical commentary and enter the private rooms into which 
you are invited.

COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES
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https://www.cerclemoliere.com/soutenir-le-tcm/commanditaires-et-partenaires/
https://conseildesarts.ca/
https://conseildesarts.mb.ca/
http://winnipegarts.ca/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html
https://ccfm.mb.ca/
https://www.wpgfdn.org/
https://francofonds.org/
https://www.liquormarts.ca/
https://www.richardson.ca/our-community/richardson-foundation/
https://ustboniface.ca/
https://www.caisse.biz/fr/
https://www.reseaugrandsespaces.ca/
https://www.gov.mb.ca/index.fr.html
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PRÉCAUTIONS COVID-19 AU 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!

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 !

 PORT DU MASQUE

Le port du masque est obligatoire sur 
le site du TCM.

PREUVE DE VACCINATION

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.

PROOF OF VACCINATION

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

WEARING A FACE MASK

Masks are mandatory while in the 
theatre building.

COVID-19 PRECAUTIONS AT TCM

https://www.cerclemoliere.com/venir-au-theatre/covid-19/
https://www.cerclemoliere.com/en/your-visit/covid-19/
https://www.cerclemoliere.com/venir-au-theatre/covid-19/
https://www.cerclemoliere.com/en/your-visit/covid-19/
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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

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

https://www.cerclemoliere.com/en/your-visit/tickets/
https://www.cerclemoliere.com/venir-au-theatre/billetterie/
https://www.cerclemoliere.com/venir-au-theatre/billetterie/
https://www.cerclemoliere.com/venir-au-theatre/billetterie/


  | AVEC OU SANS FILTRE | 8 AU 19 MARS 2022 | PAGE 8

MOT DES CO-METTEURES EN SCÈNE

GENEVIÈVE PELLETIER
Directrice artistique et générale
du Théâtre Cercle Molière

Tous les projets de création sont des invitations au questionnement.

C’est une rencontre fortuite entre des êtres qui se connaissent peu et qui 
ont construit, en quelques mois, une proposition artistique. Une proposition 
exposée aux membres du public par de multiples projections : les spectatrices 
et spectateurs imprégné·e·s de paroles, d’images et de son verront leurs 
interrogations émerger à leur tour (ou pas! Tout est permis au théâtre.)

C’est le cycle artistique où tout le monde (artistes et membres du public) est 
appelé à participer.

Nous avons hâte de vous retrouver, en salle, devant ce nouveau projet créatif.  

C’est un travail de longue haleine où nos routes se sont chevauchées et 
entrecroisées pour arriver ce soir, devant vous. Un espace-temps où nous nous 
sommes raconté – nos vies, nos aspirations, nos peurs, nos peines – et avec cette 
matière sensible un spectacle s’est cocréé. Vous êtes devant toute cette matière 
juxtaposée, issue de plus d’une vingtaine d’artistes venant des quatre coins du 
monde et de divers univers.

Longue vie au théâtre francophone du Manitoba et toutes ces modalités!

ANNA-LAURE KOOP
Associée artistique
au Théâtre Cercle Molière
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MOT DE LA DRAMATURGE
Depuis avril 2020, j’ai mené la même 
série d’ateliers dans trois pays. Née 
dans l’urgence du confinement elle met 
au centre, les  participant.e.s, et travaille 
le regard que l’on pose sur les choses 
et les êtres qui nous entourent. Elle peut 
mener vers une écriture fictive. Je construis 
toujours à partir des personnes que j’ai en 
face, leurs expériences de l’écriture, leurs 
envies, les sujets qu’elles ont envie de 
poser sur la table. 

Avec les cinq artistes de Winnipeg que 
j’ai rencontrés en ligne en novembre et 
décembre, j’ai proposé une partie de ma 
série pour apprendre à se connaître et j’ai 

construit des propositions à partir des sujets qu’ils avaient envie de développer 
: la pandémie et ses conséquences, l’imposture, les effets néfastes des réseaux 
sociaux sur la santé mentale et la manière dont se construisent et se propagent les 
histoires.

Au bout de 12 ateliers nous avions une centaine de pages dont j’ai choisi des 
morceaux pour proposer une composition.

A mon arrivée, nous l’avons testée au plateau. A partir de ce que j’ai entendu, j’ai 
écrit, réécrit, coupé, affiné, développé des personnages…

Le texte que je propose, issu d’une écriture collective, fait entendre des parcours 
singuliers en plaçant les interprètes au cœur du spectacle tout en construisant un 
univers fait  d’écrans et de miroirs que l’on regarde ou dans lesquels on s’installe 
allant jusqu’à brouiller les frontières entre mensonge et vérité, nous demandant ce 
qui fonde notre être. Notre désir individuel ou les injonctions sociétales ?

VALÉRIE CACHARD
Dramaturge
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https://ici.radio-canada.ca/
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DISTRIBUTION
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)

SIMON BOILY
DISTRIBUTION  (IL/HE/HIM)
Simon Boily est un artiste en provenance de Saint-Boniface, de 
son université et de son hôpital. Il est passionné de philosophie, 
d’histoire, de musique et bien sûr, de théâtre.  Depuis sa 
participation au Festival théâtre jeunesse, où il a participé 
à l’écriture et à la réalisation d’une pièce de théâtre, il a 
participé à autant de pièces que possible. Cela l’a amené à 

s’impliquer avec la troupe universitaire des Chiens de soleil. Il est particulièrement fier d’y 
avoir interprété une réécriture de la pièce Je m’en vais à Régina de Roger Auger sous la 
direction de Gabriel Gosselin intitulée Je m’en vais.

KARAM DAOUD
DISTRIBUTION  (ELLE/SHE/HER)
Karam Daoud est une artiste marocaine qui a déménagé au 
Canada en 2012. En tant que femme africaine, arabe et berbère, elle 
espère montrer, à travers son art, qu’il y a au moins autant d’histoires 
à raconter qu’il y a de personnes dans le monde. Aujourd’hui, elle 
s’inspire de nombreuses figures incroyables (y compris sa mère) 
pour créer sa propre définition de ce que ça veut dire d’être une 

femme. Karam a récemment écrit et réalisé son premier court-métrage intitulé Holiday (2021). Ses 
interprétations récentes, Heartland Homicide, série télévisée (1 épisode, 2021), Cyborg, court-
métrage (2020), In Love We Survive, court-métrage (2020), Love Letters for Juliette, théâtre virtuel 
(2020), The Iceberg, théâtre virtuel (2020), Measure for Measure, théâtre sur scène (2020).

LACINA DEMBÉLÉ
DISTRIBUTION  (IL/HE/HIM)
Lacina Dembélé est un comédien et auteur-compositeur-
interprète multi-instrumentiste qui œuvre dans le milieu des arts de 
la scène depuis plus d’une décennie. Il est passé par les scènes 
de Folklorama, le Winnipeg Fringe Festival, AFRI’K Festival, et le 
Festival du Voyageur, entre autres. Il a joué pour diverses troupes, 
notamment avec Sarasvàti Productions, Resonator Theatrical, les 

Chiens de Soleil de l’Université de Saint-Boniface et avec la Troupe ambigüe du Manitoba, 
qui met de l’avant des prises de parole de la diaspora africaine du Manitoba. Originaire de 
la Côte d’Ivoire, Lacina est établi depuis un jeune âge au Manitoba avec sa famille.

@simon_boily

@lacdemb

@after.me.the.flood
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DISTRIBUTION/ MISE EN SCÈNE
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)

TAYLOR GREGORY
DISTRIBUTION  (ELLE/SHE/HER)
Taylor Gregory est née à Winnipeg et étudie le théâtre de manière 
formelle et informelle depuis plus de dix ans. Elle est diplômée 
de la Faculté d’éducation de l’Université de Winnipeg avec un 
baccalauréat ès arts en théâtre et elle a enseigné le théâtre en Grèce 
en 2017 à l’ACS Athens IB School. Elle adore partager sa passion 
pour le théâtre et son amour de l’apprentissage avec ses étudiants. 

Taylor est la fondatrice de Meraki Theatre Productions et travaille aussi avec de nombreuses autres 
organisations, notamment MTYP, Rainbow Stage, et Théâtre Cercle Molière (tournée scolaire 2019). 
Elle a récemment complétée le stage « L’adresse au jeune public » au Centre des arts de Banff. 

ANNA-LAURE KOOP
MISE EN SCÈNE  (ELLE/SHE/HER)
Anna-Laure Koop - comédienne, créatrice et réalisatrice 
bilingue qui s’est formée et produite à travers le pays - passe 
la majorité de son temps au TCM comme associée artistique et 
comédienne (Plus (+) que toi, Le père, La liste). Inspirée par les 
mouvements du corps, sa pratique allie la danse et le théâtre 
comme moyen de découvrir des vérités universelles, d’engager 

la réflexion personnelle et de partager des histoires.

GENEVIÈVE PELLETIER
MISE EN SCÈNE  (ELLE/SHE/HER)
Geneviève Pelletier est une créatrice et metteuse en scène 
métisse de Winnipeg, situé sur le territoire visé par le traité #1. 
Depuis 2012, elle heureuse d’être à la barre de la direction 
artistique du Théâtre Cercle Molière. Elle s’intéresse aux 
croisements des cultures et des multiples possibilités s’ouvrant 
dans ce monde qui devient de plus en plus petit, provoquant 

des espaces de création fertiles et complexes. Ce projet en est une réalisation concrète. 

merakitheatre.com

https://www.merakitheatre.com/
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ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)

PATRICK BELLEMARE  (IL/HE/HIM)
STAGIAIRE À LA CONCEPTION D’ÉCLAIRAGE
Né et élevé à Winnipeg, Patrick a fait ses études à l’Université 
du Manitoba en théâtre. Il a fait son premier spectacle 
professionel comme accessoiriste en chef pour la production 
Mamma Mia! (2017) au Rainbow Stage. Patrick travail au 
TCM depuis 2019 comme technicien et Avec ou sans filtre est 
son premier crédit comme concepteur.

TRISTAN-OLIVIER BREIDING
CONCEPTION D’ÉCLAIRAGE  (IL/HE/HIM)
Diplômé du programme de Création et production de l’École 
Nationale de théâtre et d’une majeure en théâtre et en histoire 
à l’Université́ d’Ottawa, Tristan-Olivier travaille dans tous les 
aspects de l’éclairage, passant de la conception lumière, à 
l’assistance et la tournée. Il œuvre principalement à Montréal et 
à Ottawa. À travers sa pratique, il cherche à utiliser la lumière 

pour peindre la réalité et sculpter l’espace.

VALÉRIE CACHARD
DRAMATURGE  (ELLE/SHE/HER)
Artiste et auteure, Valérie Cachard est libanaise et française. 
Parmi ses dernières créations, Victoria K, Delphine Seyrig et moi 
ou La petite chaise jaune, spectacle (2022), Beyrouth, la lumière, 
ce qui reste quand tout s’effondre, podcast documentaire en 
collaboration avec Alice Lefilleul, (2021) et  Agenda 1979, une 
vidéo, en collaboration avec Grégory Buchakjian, commandée 

par l’Opéra du Rhin (2021). Lauréate du prix RFI-Théâtre, du Prix du Jeune Écrivain 
Francophone et du prix Etel Adnan Award for Women Playwrights, ses textes ont été lus ou 
joués au Liban, aux États-Unis, en France, en République Tchèque et à Haïti.

Site Web

@valerie_cachard

https://www.tristan-olivierbreiding.com/
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 JANELLE (JAY) CAMPAGNE

STAGIAIRE À LA RÉGIE  (IEL/THEY/THEM)
Janelle (Jay) Campagne est artiste multidisciplinaire de 
Saint-Boniface au Manitoba. Iel découvre son amour pour le 
théâtre à un jeune âge grâce à sa grand-maman Émilienne, 
et une passion pour la régie durant la pandémie. Ses projets 
récents en régie incluent Un gars rentre dans un bar et La crise 
climatique et moi à l’Université de Saint-Boniface. Grâce à 

l’aide du TCM, Janelle (Jay) a pu approfondir ses connaissances dans le monde de la 
régie et découvrir une nouvelle perspective théâtrale. 

MILAINE CURÉ
CONCEPTION DU DÉCOR  (ELLE/SHE/HER)
Milaine Curé est une artiste manitobaine. Elle est ravie de faire 
ses débuts dans sa province natale avec le Théâtre Cercle 
Molière. Ces récentes productions incluent la conception de 
projections pour Shadows Among the Prairies avec GTNT 
Theatre (SK), la scénographie pour Unity 1918 pour Greystone 
Theatre (SK) et la conception de production pour Gordon 

Winter pour Greystone Theatre (SK). Elle est titulaire d’un baccalauréat en beaux-arts avec 
une majeure en conception théâtrale. 

KEITH DAMBOISE
CHEF CHARPENTIER  (IL/HE/HIM)
Keith est un artiste diplômé d’un baccalauréat en théâtre de 
l’Université de Moncton. En 2009 il se joint à l’équipe du TCM en 
tant que régisseur pour plusieurs productions et poursuit aussi ses 
talents en tant que comédien, metteur en scène et tout dernièrement 
en tant que charpentier chef avec la construction de plusieurs décors
pour le TCM, WJT, PTE, Theatre by the River et le Festival du Voyageur.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)

curem.ca

@janellecampagne

https://curem.ca/
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SARAH LAMOUREUX
RÉGIE/INTERPRÉTATION  (IEL/THEY/THEM)
Sarah Lamoureux est un régisseur, écrivain·e, musicien·ne et 
professeur·e de musique de Winnipeg, Manitoba. Iel utilise ces 
formes d’expressions pour explorer l’identité de la personne 
et pour créer de la représentation pour la communauté 
2SLGBTQ+. Ses projets récents en régie incluent The Secret 
Garden, Spring Edition (Manitoba Theatre for Young People, 

2022), et Re:Vision, an Evening of Solo Performances (University of Winnipeg, 2021).

MEGAN MCMILLAN  (ELLE/SHE/HER)
MENTORAT À LA 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 Avec ou sans filtre. 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).

MIGUEL FORTIER
DIRECTION TECHNIQUE  (IL/HE/HIM)
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 TECHNIQUE
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)

@sarah_lamoureux_
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 MAIRE-ROSETTE MIKULU

CONCEPTION DES COSTUMES  (ELLE/SHE/HER)
Marie Rosette est designer de mode originaire de la 
république démocratique du Congo basée à Winnipeg. 
Passionnée de couture et de mode, elle crée son entreprise 
Inspire d’Elykia en 2020 dans le but d’offrir des vêtements 
modernes inspiré des traditionnels pagnes africains. Marie 
Rosette a travaillé sur la pièce Annie et Tom du lundi au 

vendredi de l’écrivaine Amber O’Reilly mise en scène par Marie-Ève Fontaine. 

DASHA PLETT
CONCEPTION SONORE  (ELLE/IEL/SHE/THEY)
Dasha Plett est une artiste de performance, d’écriture et de 
media. Son travail a été présenté au Cluster Festival, Nuit 
Blanche, Young Lungs Dance Exchange, WNDX Festival of 
the Moving Image, et Art Holm. Comme artiste sonore, elle 
a collaboré avec le Stratford Festival, RMTC, PTE, Theatre 
Projects Manitoba, OneTrunk Theatre, Frances Koncan, Debbie 

Patterson, et Alexandra Elliot. Dasha est aussi la moitié de We Quit Theatre, une collective 
de performance avec Gislina Patterson qui a présenté leur travail à Buddies in Bad Times, 
SummerWorks, PushOFF, Théâtre Catapulte, OFFTA, LOMAA, et Stratfest@home.

JOANNA SIMOENS
RECHERCHE  (ELLE/SHE/HER)
Joanna Simoens est une chercheuse manitobaine qui 
documente le processus de création de ce spectacle. Elle 
est présentement dans sa première année de maîtrise en 
ethnomusicologie à Memorial University of Newfoundland. 
Inspirée par ses origines belges et françaises, elle fait de la 
recherche sur les pratiques artistiques dans les diasporas 

francophones. Parallèlement à ses études, Joanna travaille avec Noel Fenez (vidéaste) 
pour produire un animation basé sur une lettre écrite par leur arrière-grand-père, Martial 
Fenez, pendant son immigration au Canada en 1911. Récemment, le projet à reçu le 
soutien financier du Conseil des arts du Canada.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)

@inspire_d_elykia

@dashafmfmfm

https://www.lauralussier.com/accueil/


MANON TERRANOVA 
SCÉNOGRAPHIE DU DÉAMBULATOIRE (ELLE/SHE/HER)
Tout débute avec le dessin. C’est par cette passion grandissante 
que Manon Terranova découvre et entame des études de 
scénographie à l’ENSATT en France, le pays d’où elle vient. 
Elle aime toucher les objets et sentir les textures sous ses doigts. 
C’est cette obsession qui la pousse à explorer l’aspect sensoriel 
et plastique des matières. Récemment diplômée, elle parcourt 

le monde afin de s’imprégner de différentes visions des arts vivants. Elle était dernièrement 
au Maroc pour concevoir et réaliser la scénographie de Kaynouna, spectacle de cirque 
mis en piste par Karim Troussi avant de s’envoler ici, à Winnipeg.

ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Site Web

MERCI POUR LES FLEURS !

WHAT’S HAPPENING AT TCM?

QU’EST-CE QUI SE PASSE AU TCM?

SIGN UP FOR THE TCM NEWSLETTER

S’ABONNER À L’INFOLETTRE DU TCM

Vous voulez rester au courant des nouveautés, projets en cours et spectacles 
à venir? L’infolettre du TCM ne manquera pas de vous en aviser !

Want to stay in the know of TCM news, current projects and upcoming 
shows? The TCM Newsletter is the best way to not miss anything!

https://manonterranova.cargo.site/
https://norwoodflorist.ca/
https://cerclemoliere.us4.list-manage.com/subscribe?u=01402620f7c02f3d696831550&id=59657ed01a
https://cerclemoliere.us4.list-manage.com/subscribe?u=01402620f7c02f3d696831550&id=59657ed01a


C’est avec grand plaisir que nous accueillions le spectacle Petit bout de bois de la 
compagnie Djarama au Manitoba dans le cadre de leur tournée pancanadienne en 
avril 2022. La compagnie Djarama, menée par Patricia Gomis, est une compagnie 
de théâtre du Sénégal qui crée des spectacles inspirés de différentes expressions 
artistiques telles que le clown, la marionnette, et le théâtre d’objets. Ceux-ci 
destinés au jeune public et accessible à tous et à toutes.

SPECTACLE DESTINÉ AUX GROUPES SCOLAIRES

Pour plus de détails, contactez
apalmer@cerclemoliere.com

AVRIL 2022

BIENTÔT SUR LES PLANCHES DU TCM
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DONATEURS·TRICES 2020-2021
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.

FONDS DE DOTATION FRANCOFONDS
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.

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

https://www.cerclemoliere.com/soutenir-le-tcm/nos-donateurs/
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DONATEURS·TRICES 2020-2021
100 $ À 249 $
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 Filion-
Rosset, Yvonne Fontaine, Michelle Freynet, Ibrahima Diallo & Lise Gaboury-
Diallo, 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.

20 $ À 99 $
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.

https://www.cerclemoliere.com/soutenir-le-tcm/nos-donateurs/


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 >

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.

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

https://www.cerclemoliere.com/anna-binta-diallo/
https://www.cerclemoliere.com/anna-binta-diallo/
https://www.cerclemoliere.com/anna-binta-diallo/
https://www.cerclemoliere.com/a-propos-de-nous/la-compagnie/
https://www.facebook.com/cerclemoliere
https://www.instagram.com/cerclemoliere/
https://twitter.com/cerclemoliere
https://www.youtube.com/user/LeCercleMoliere

