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Cette dernière saison a suscité de grosses réflexions sur la façon dont nous créions / opérions 
pré- pandémie. Comment nous avons avancé pendant et maintenant est le moment de réfléchir 
à l’après. Au-delà de la pandémie, les grands chavirements sociaux, essentiels à l’évolution 
humaine, ont pris une place importante dans l’évaluation de la pertinence des arts d’un avant, du 
pendant et de l’après. Le constat: des structures artistiques qui aujourd’hui semblent quelque peu 
désuètes. Comment faire pour engager des publics qui ne sont pas interpellés par des espaces 
voués à l’art, majoritairement, occidental et eurocentré? Ces structures appartiennent à leurs 
communautés et le travail de demain sera de justement déconstruire les hiérarchies qui placent 
le pouvoir dans quelques mains seulement. Nous voulons nous engager dans une relance forte, 
remplie d’idées qui proviennent de concertations avec les publics d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain afin de continuer de créer un lieu qui appartient à qui le veut, le souhaite le rêve et pour 
les générations futures. Malgré tous les avancements que nous croyons avoir créés avant cette 
pandémie mondiale, en prenant le temps de les regarder aujourd’hui, ils ne sont que symboliques. 
Aujourd’hui et pour demain, nous voulons être dans l’action. De/Par/Pour.

Nous attribuons cette année exceptionnelle à une bonne 
gestion financière. Nous comptons voir un essor important, 
dans les prochaines années, de la communauté 
artistique. Nous sommes fiers et privilégiés d’avoir 
pu mettre en place une panoplie de collaborations, 
co-productions, partenariats avec des acteurs 
de tous les secteurs culturels, tant localement, 
nationalement et internationalement aussi.

Maarsii gros de votre confiance continue en 
nous.

Geneviève Pelletier
Direction artistique et générale

Mot de la direction artistique et générale
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• Nous avons annulé l’abonnement pour la saison 2020-2021. 
Afin de promettre l’accès global aux publics, nous avons 
repensé notre structure de billetterie en fonction des 
réalités économiques post-COVID.

• La série Pop-up, qui a vu le jour la saison dernière 
a vu une refonte pour y inclure tous les projets 
numériques, les projets évènementiels, les 
collaborations, y inclus ce qu’on dénomme TCM 
en digital.

• Une nouvelle série Foyeurisme a vu le jour.

Notre mission
Par nos activités, nous partageons des 
histoires fortes qui enrichissent et invitent à 
la réflexion: nous propulsons la créativité de 
nos jeunes, nous accompagnons nos artistes 
amateur·e·s et professionnel·le·s dans leur 
perfectionnement et nous accueillons notre 
communauté en portant la fierté de nos 100 
ans d’histoire.

Notre vision
Nous cherchons à rassembler les gens du 

Manitoba autour de la scène et de la culture 
francophone pour bâtir une communauté forte, 

créative, ouverte et connectée.

Nos valeurs
Innovation, connexion, collaboration, ouverture

PROGRAMMATION
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Le 9 septembre 2020 de 16 h à 19 h
Pour donner suite au tout premier lancement de saison 
conjoint du Théâtre Cercle Molière et du Centre culturel 
franco-manitobain (CCFM) en 2018. Le tout s’est déroulé 
dans le stationnement du CCFM. C’est un évènement 
pour tout le monde qui a rassemblé les organismes 

servant la culture en étant à la rencontre avec les publics. 
Divertissements, des kiosques d’information ainsi que de la 

bouffe et un bar payant. Le tout était sous les normes sanitaires 
du jour.

La Grande Rentrée Culturelle

Envolées Théâtrales- les 12 et 13 septembre 2020 dans le stationnement du CCFM
« Intramural·e » est la transformation d’un terrain de basketball 
urbain en une toile contemporaine d’art de la rue qui servira 
de scène performative mettant en vedette des styles de 
danse compétitives, hip hop, Ball culture et certaines 
catégories du Pow Wow Autochtone. Cet acte théâtral 
interdisciplinaire réclame et honore l’espace 
publique communautaire, en soulignant la nature 
compétitive des styles performatifs qui sont 
réprimé et policé, tout en augmentant l’accès 
aux arts.

Intramural·e (TCM et Synonym Art Consultation)
pour le Centre National des Arts
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TCM en digital

Diffusé du 9 au 15 septembre 2020 sur la 
chaîne YouTube du TCM

Texte et narration : Amber O’Reilly
Animation vidéo : Noel Fenez
Qu’y a-t-il au-delà de la mort? Une 
sauveteure ratée tombe sur des chiens et 
des enfants qui se racontent dans l’après-vie. 
Jetez-vous à la mer pour plonger au cœur de 
cette lutte secouée entre la mort et l’oubli. Un 
court métrage animé.

Filaments d’après-vie

Diffusé du 19 au 25 septembre 2020 sur la chaîne YouTube du TCM
Ce spectacle, qui est présentement en phase de développement, (prévu pour la saison 
2021-2022) tout en images et en tranquillité s’adresse aux tout petits ainsi qu’aux très vieux. Inspiré 
du livre du même nom de Gabrielle Roy, Cet été qui chantait est un projet de Marie-Ève Fontaine en 

collaboration avec Denis Duguay, Gérald Laroche, Natalie Labossière, Pierre Robitaille 
et le TCM. 

Bande annonce pour Cet été qui chantait

Diffusé du 5 au 11 octobre sur la chaîne YouTube du TCM

Projet mené par Miguel Fortier, Emily Solstice Tait et Eric Plamondon
Une vidéo multidisciplinaire qui explore l’isolation à travers la danse et la poésie. 

Moi, seul·e (My·self)

Diffusé du 12 au 18 octobre 2020 sur la chaîne YouTube du TCM
Jen démontre un maquillage de base et ensuite des propos 
d’exploration d’un maquillage artistique. Jen Funk est une artiste 
multidisciplinaire œuvrant en dessin, peinture et maquillage.

Tutoriel de maquillage par Jen Funk
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Je suis Métisse

Diffusé du 15 au 21 février 2021 sur la chaîne 
YouTube du TCM.

Poème imagé de Geneviève Pelletier, Noël Fenez, Andrina 
Turenne, avec l’aide de Rhéal Cenerini et les conseils de 
Dolorès Gosselin
Une ode poétique aux ancêtres métisses francophones. L’éveil 
identitaire dans un monde où la culture métisse francophone est 
en renaissance. Plus de 100 ans après la rébellion qui a endormie 
un peuple, elle se reconstruit. Une nation belle et forte, telle qu’elle 
l’était autrefois, qu’elle est maintenant et qu’elle sera toujours. Marsi.

Automne/hiver 2020, 2021, 2022 | diffusé en ligne. 

Projet mené par Alix Dufresne et Geneviève Pelletier, en 
collaboration avec le Centre du théâtre d’Aujourd’hui à Montréal 

Degré zéro c’est la mythologie orphique qui rencontre Black Mirror. C’est 
la théogonie d’Hésiode propulsée en 2020. C’est la cosmogonie de notre 
monde commençant aujourd’hui. C’est une vision du présent et du futur 
poétisée que nous voulons mettre en scène. À la manière dont les Grecs 
s’expliquent le monde par l’accouplement du ciel et de la terre, nous 
demandons aux jeunes de mettre leur imagination à profit pour éclater les 

conventions du récit et mettre en scène leur propre récit des origines. Plus 
que jamais, nous avons besoin de rêver, de se projeter de façon poétique, 

de s’expliquer sans donner de réponses, de ludisme dans le grave et de folie 
dans le drame. Ces récits se veulent des bulles d’air dans un monde qui étouffe. 

Degré zéro

Diffusé du 22 au 28 février 2022 sur la chaîne 
YouTube du TCM

Projet mené par Amara Condé et Miguel Fortier. 
Une prestation de cabaret-cirque, interprété́ exclusivement 
par l’artiste Amara Condé (circassien, danseur, musicien). 
Ce spectacle multidisciplinaire allie différentes techniques 
de cirque (art clownesque, mât chinois, acrobatie aérienne, 
du tamtam et la danse). 

Wonghê toûn (Allons seulement)



Théâtre Cercle Molière | Rapport annuel 2020-2021  Page 8

Diffusé du 14 au 20 juin 2021 sur la 
chaîne YouTube du TCM

Création collective par Sylvie Beaudry, 
Eric Rae, Émilie Beaudry-Levesque et 
Alison Palmer

Retrouvez-vous transporté dans un 
monde imaginaire fantaisiste, dans 

une ambiance de sucrerie et de joie 
chimérique!

Chimères, un voyage 
extraordinaire

Diffusé du 4 au 10 avril 2021 sur la chaîne YouTube du TCM.

Projet mené par Dana Waldie et Janelle Tougas et Shaylyn Plett
Dana Waldie est une auteur-compositrice-interprète et 

musicienne franco/anglophone. Son son peut être décrit 
comme un mélange de musique néo-soul avec des 

nuances de pop. Inspiré par son père, musicien, la 
Manitobaine a commencé à faire ses compositions 

à l’âge de 16 ans. Avec un début folklorique, 
Dana espère faire sa transition dans un 

nouveau style qui souligne des thèmes de 
« Girl Power » et es différentes cultures qui 
lui ont donné vie.

Que toi
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Exposé en janvier 2021

Projet mené par Jay Cabrero, artiste visuel en collaboration 
avec Synonym Art Consultation

Lors de la Pandémie, nous sommes très isolé·e·s. Et en 
même temps de grands mouvements sociaux se sont 

manifestés, surtout par rapport aux droits humains. 
Cette œuvre peinte sur les fenêtres du TCM atteste 

de ce moment de changement.

Travelling without moving

Exposé en décembre 2020  Collaboration avec le CCFM

Paysage féérique – vitrine d’hiver

Exposé du 26 au 31 octobre 2020

En présentiel vu à travers les fenêtres du foyer du TCM. 
Projet mené par Hayley Mummery 

Personate silhouette des fantômes nostalgiques qui se retrouvent 
rassemblés dans un acte de rapprochement interdit, faisant écho à un passé 

pas si lointain. Présenté dans le foyer du TCM pour les passants.

Personate

C
rédit photo: M

iguel Fortier

Exposé en novembre 2020  Projet mené par Matea Radic

Roller disco

Foyeurisme
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Présenté les 3, 4 et 5 février 2021

Projet mené par le collectif Lipstick Rouge (Carole
Freynet-Gagné, Mariette Kirouac et Natalie Labossière) sous la 
direction de Marie-Ève Fontaine.
On dit souvent qu’être épouse, enseignante et mère de famille, ce ne sont pas simplement des 
professions, mais des vocations. Jacinthe est une femme passionnée qui a vécu plusieurs vies en 
une seule ! Découvrez-la à trois moments de sa vie : une Jacinthe nouvellement mariée qui en est à 

sa première année d’enseignement ; une Jacinthe fatiguée, qui doit s’adapter à 
la pandémie de Covid-19 ; puis, une Jacinthe aînée qui observe le chemin 

parcouru avec philosophie. Que vous soyez jeune, stressé·e ou sage, 
Jacinthe saura vous faire rire à coup sûr !

Jacinthe 

Présenté du 5 au 7 novembre 2020 sur la plateforme 
Zoom du TCM

Projet mené par le collectif composé de Alison Palmer, 
Eric Rae et Asmaa Zennati 
Création collective virtuelle ou il y a interactivité avec les publics par 
l’entremise de la cuisine marocaine. Présenté dans le cadre de la semaine de 
l’immigration en partenariat avec le Réseau de l’immigration francophone
du Manitoba.

Confinons/tajinons

Présenté le 19 mars 2021

Collaboration avec  Rayannah et Synonym Art 
Counsultation | Projet mené par Rayannah, 
Miguel Fortier, Emily Solstice et autres artistes.
Déambulatoire musical dans les espaces du TCM où l’artiste 
Rayannah mettra en scène et en espace son tout dernier 

album. Cette prestation s’est déroulée en Live Stream.

Les derniers reflets/ Afterglow

Pop-up
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Présenté le 27 mars 2021 sur le 
Facebook du TCM

Projet mené par Bertrand Nayet, aide 
dramaturgique de Jean-Marc Dalpé
Une lecture publique du texte en chantier de 
Bertrand Nayet intitulé Sous les tilleuls. Une 
jeune femme se rend compte qu’elle ne peut 
échapper au destin familial. Gina Lagarde décide 
de récupérer et d’enterrer le corps de son frère, 
Paul, qui a assassiné des dizaines de personnes. Elle 
se heurte aux Services de répression du terrorisme et 
aux visées des autorités.

Sous les tilleuls

Présenté le 15 avril 2021 sur la plateforme Zoom du TCM

Projet mené par Martine Bordeleau
Martine vous invite à explorer à la fois le côté 
lumineux d’Anne Frank, adolescente craintive 
mais remplie d’espoir au moment d’écrire son 
journal à Amsterdam et une Anne Frank 
survivante mais désenchantée, telle qu’Alix 
Sobler l’a imaginée.

Anne Frank, entre lumière et ténèbres



Théâtre Cercle Molière | Rapport annuel 2020-2021  Page 12

Nous avons développé, en tant de pandémie, des relations 
privilégiées avec plusieurs artistes, groupe et collectif de la ville et 
la province afin de desservir le mieux possible les artistes.

COLLABORATIONS ET
CO-PRODUCTIONS

Le 16 novembre 2020

Collaboration avec l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba
En collaboration avec l’Union, nous avons mis en place une commémoration vidéo pour souligner 
l’anniversaire de la mort de Louis Riel.

Commémoration virtuelle des 
tombes - Louis-Riel

Les 20 et 21 mars 2021

Collaboration avec Synonym Art Consultation et Sunshine 
House Inc.
Le premier festival d’art Queer et Drag de la province a rassemblé la 

communauté et a offert de la programmation gratuite et interactive en 
ligne pour les familles et les adultes à travers le Manitoba et partout dans 

le monde.

GORGE

Les 20 au 27 mai 2021

Collaboration avec le Winnipeg’s Contemporary 
Dancers - juin 2021
Spectacle extérieur de danse contemporaine.

Body & Light
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Collaboration avec l’Association culturelle de la Francophonie manitobaine
Le franc succès des Lieux-dits de l’ACFM a évolué dans un projet de spectacle pour la scène. En fait, 
quatre spectacles, inspirés par les Lieux-Dits. Rhéal Cénérini en assume la dramaturgie. Alison Palmer, 
la mise en scène. Suzanne Kennelly, la formation. Nous avons aussi sollicité l’Union nationale métisse 
Saint-Joseph de nous aider à défricher des aîné.e.s qui nous aideront à aussi mettre de l’avant plan 
l’histoire des métisses et des autochtones de ces lieux.

Raconte-moi ton Patrimoine

Mois de juin 2021

Collaboration avec le Festival de conte 
francophone - Janine Tougas
Création d’un site web qui loge une vingtaine de 
contes. Quatre sont tournés et montés au TCM 
les autres nous proviennent du Centre de la 
Francophonie des Amériques, de provenance 
du Québec, de la Louisiane et des Caraïbes.

Festival International du Conte

Les 30 juillet au 8 aout 2021

Collaboration et co-production avec 
Shakespeare in the Ruins.
Mise en scène de Michelle Boulet assistée 
d’Anna-Laure Koop.
Dirigé par l’ancienne directrice artistique Michelle 
Boulet, le spectacle déambulatoire annuel du SIR 
sera une production bilingue innovante. Présenté 
en français et en anglais par une équipe de 
création manitobaine bilingue, les cultures de 
la Sicile et de la Bohême seront réinventées en 
tant que relations anglophones et francophones 
(les Siciliens parleront anglais et les Bohémiens 
parleront français). Dû à la pandémie, le spectacle 
a été tourné et présenté en Stream.

Le conte d’hiver /
A Winter’s Tale
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Enregistrement juillet 2021 | Diffusion en novembre 2021

Texte d’Amber O’Reilly, mise en scène de Marie-Éve Fontaine
Dans une structure évoquant à la fois les cinq actes du théâtre 

classique et la déferlante monotonie que vivent les travailleurs 
à l’ère du capitalisme moderne, Annie et Tom révèlent 

jusqu’où ils iront pour faire la paix avec les limites qui les 
écrasent. Financières, physiques et émotives, toutes 

seront exacerbées par les curieux habitants de leur 
quotidien. Au cours d’une semaine, le couple 
vacille entre la rupture et l’extase pour aboutir 
quelque part entre les deux: une réalisation que 
leur vie est un labyrinthe sans issue. Ils sont 
aussi perdus que les autres, mais décidés à se 
perdre ensemble. La pièce a été filmé et sera 
disponible en Stream à l’automne 2021.

Annie et Tom du lundi au vendredi

Collaboration avec la SRC
Afin de commémorer le 75ième de la Radio 

francophone du Manitoba- nous avons demandé à 
trois jeunes auteur.trice.s, soit Eric Plamondon, Eunice 

Hossana et Amélie Tétreault de composer des œuvres 
radiophonique, qui seront enregistrées au TCM lors de la 

saison 2021-2022.

75ième de CKSB
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SÉRIE JEUNESSE

Octobre 2021 à mars 2022

Cours de théâtre pour les jeunes de 6 à 17 ans
Nous avons débuté en octobre en présentiel et avons bougé 
en virtuel au mois de novembre dans le cadre du code orange. 
Nous avons aussi séparé en deux nos cours, soit en session 
d’automne et l’autre d’hiver.

L’École du TCM invite les jeunes de 4 à 13 ans à s’initier au 
théâtre en français en explorant différentes disciplines des arts 
de la scène afin de développer chez eux le désir, l’amour et 
la passion du théâtre et de la langue française. L’École du TCM 
est un espace inclusif et créatif pour les jeunes francophones 
et francophiles du Manitoba. C’est un endroit de collaboration et 
d’échange où les jeunes peuvent découvrir leurs talents dramatiques 
et explorer comment le théâtre peut affecter le changement et 
encourager l’empathie. L’École du TCM offre trois niveaux de cours divisés 
en groupe d’âge :

O  LES EXPLORATEURS – 4 à 5 ans
O  LES CRÉATEURS – 6 à 9 ans

O  LES INNOVATEURS – 10 à 13 ans

École du TCM

Du 17 au 21 mai 2021 | En mode virtuel

Formation pour technique, événement, gala.
Participation des écoles françaises et d’immersion 
du Manitoba et de l’Ouest canadien.

Nous avons opté cette année, pour une version 
virtuelle. Nous bâtissons le programme en fonction 

des besoins spécifiques de chaque classe participante. 
Option d’ateliers. Nous collaborons avec Freeze Frame 

dans le cadre de cette édition. Nous avons eu beaucoup de 
succès avec cette initiative, plus de 400 jeunes ont participé 

avec une vingtaine de vidéos montées.

Festival théâtre jeunesse
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Collaboration avec le BEF et la DSFM
Nous avons développé un concept de concert avec nos deux partenaires, d’une plateforme web qui 
sera au service des enseignant.e.s et étudiant.e.s de comment créer une pièce de théâtre du début à 
la fin. Cette année, nous avons démarré avec la section dramaturgie. Un projet qui va s’échelonner sur 
au moins trois ans.

Le A à Z du théâtre

Saison 2 en mode virtuel
Les Dimanche en famille sont pour se défouler, s’amuser, danser, chanter, bricoler, et fêter en 
famille. Joignez-vous à nous pour rencontrer des artistes éclatants qui vous offriront un après-midi 
énergisant et enrichissant ! Animé par Wilgis Agossa et Sophie Freynet-Agossa et leurs enfants. En 
partenariat avec la Fédération des parents du Manitoba 

Le grand méchant danseur
Le 4 octobre 2020 : Animé par Sophie Bouchard 
Tremblay et Taylor Gregory

Diabou Ndao
Le 1er novembre 2020 : Animé par Patricia Gomis 
du Sénégal.

Discothèque avec DJ Druni 
Le 6 décembre 2020 : Animé par Andrina Turenne 
avec danse « pop-up » par Simon Miron,  Micheline 
Marchildon et familles.

Danse Hip Hop avec GeNie
Le 7 février 2021: Animé par Eugène Bafoe

L’arc-en-ciel avec Janelle
Le 7 mars 2021 : Animé par Janelle Campagne

Discothèque avec DJ Druni 
Le 4 avril 2021 : Animé par Andrina Turenne 

Dimanche en famille
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Marie Berkvens a été embauchée afin de chapeauter cette 
initiative. Une première rencontre du Comité Directeur a 
été mis en place lors de la saison. De là ressortira les divers 
sous-comités, tels, philanthropie, programmation ainsi 
que branding et marketing. Nous espérons un premier 
évènement le 25 avril 2022 afin de démarquer le décompte 
vers le 100ième.

COMITÉ DU 100e DU TCM

Diffusé le 19 septembre 2020 sur Facebook live du TCM.

Les convives étaient invités à partager un repas homard (pré-
commande et ramassage au TCM) et de jouer au Bingo avec Johanne. Il 
y avait aussi l’option de participer au bingo seulement.

Commanditaires : Denis Champagne, Paul McKenna / Myers LLP, Antoine F. Hacault / Thompson 
Dorfman Sweatman, TransX, Manitoba Blue Cross, Fort Group / Bradley Keefe, Caisse Groupe Financier.

GALAMAISON

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

Dons de 500 $ et plus

Fonds de dotation Francofonds

Dons du 1er août 2020 au 31 juillet 2021
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

DONATEUR·TRICE·S 
2020-2021
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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.

Dons de 250 $ à 499 $

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.

Dons de 20 $ à 99 $

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.

Dons de 100 $ à 249 $
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et John Cole, Susan Prentice, Daniel Rondeau, Guy & Hélène Roy, 
Lise Sabourin, Marjolaine Saint-Pierre, Sharon Taylor, Albert 

Vermette.

Dons de 20 $ à 99 $

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.
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Bailleurs de fonds

Partenaires

Collaborateurs·trices

Médias

COMMANDITAIRES ET 
PARTENAIRES 2020-2021

Le TCM remercie le Gouvernement du Canada pour l’appui reçu du fonds d’urgence du Conseil des arts du Canada. 
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Desa Desautels, Keith Damboise, Aline Campagne, Patrick Bellemare, Chris Dupas, Janelle 
Campagne, Samantha Sage

Contractuels

Conseil d’administration 2020-2021

Geneviève Pelletier
Direction artistique et 
générale

Ginette Caron
Direction administrative

Anna-Laure Koop
Associée artistique

Joel Akoete
Agent en comptabilité et 
locations (août à novembre 2020)

Samir Tassoufra
Agent en comptabilité et 
locations (janvier 2021)

Jean-Michel Beaudry
Présidence

Patrick Trudel
Vice-présidence

André Couture
Trésorerie

Linda Hacault
Secrétaire

Raïssa Bado
Conseil 

Leadership du TCM
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L’ÉQUIPE DU TCM

Maxine Robert
Responsable des 
communications et du 
marketing

Miguel Fortier
Direction technique

Arielle Morier-Roy
Assistance aux communications 
et au marketing

Aurélie Nana Forson
Responsable du service à la 
clientèle et de la billetterie

Annie Bédard
Conseil

Régis Gosselin
Conseil

Joël Marcon
Conseil

Bernice Parent
Conseil

Cédric Paquin
Conseil

Alison Palmer
Coordination d’événements 
spéciaux et des ventes

Katina Gagné
Coordination des levées de 
fonds et du FTJ

Eunice Hossana Muzibao
Stagiaire en programmation 
artistique et technique

Zoe Biggs
Assistance multimédia

Marie Breckvens
Coordination du 100e



Théâtre Cercle Molière | Rapport annuel 2020-2021  Page 22

RAPPORT DE L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT
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Rapport de l’auditeur indépendant
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ÉTATS FINANCIERS
État de la situation financière - 31 juillet 2021
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État de l’évolution de l’actif net pour l’exercice 
terminé le 31 juillet 2021
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État des résultats pour l’exercice terminé
le 31 juillet 2021
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État des flux de trésorerie pour l’exercice terminé
le 31 juillet 2021
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Notes afférentes aux états financiers
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Notes afférentes aux états financiers
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Notes afférentes aux états financiers
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Notes afférentes aux états financiers
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Notes afférentes aux états financiers
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Notes afférentes aux états financiers
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