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Le Regroupement artistique francophone de l’Alberta est fier de vous
offrir la toute nouvelle édition du RAFA – Catalogue des spectacles et
des produits culturels d’expression française en Alberta, sa 12e déjà! Outil
prisé auprès de nombreux diffuseurs, intervenants artistiques, culturels et
scolaires, le catalogue est aujourd’hui plus sollicité que jamais et c’est avec
grand enthousiasme que nous travaillons sans cesse à l’améliorer.
Une version électronique est aussi disponible sur notre site web, pour le
plus grand plaisir de nos collaborateurs. Le catalogue étant distribué lors
de représentations provinciales, nationales et internationales, à travers le
réseau scolaire francophone et d’immersion de la province et également
auprès de diffuseurs, bibliothèques, librairies et organismes francophones
de la province, il devient de plus en plus facile et pertinent de partager à
grande échelle la francophonie d’ici. Une richesse artistique et culturelle
d’expression française en pleine effervescence… et tellement accessible!
Partez à la découverte, mais surtout… Profitez!
MERCI!
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Alex Mahé
Réveillons les bonnes chansons !

Ariane Mahrÿke Lemire Road Trip : Partir à la poussière

Chanson/musique - Artiste pour enfants

Chanson/musique - Musique | Théâtre

Pas étonnant que le maïs soufflé soit partout sur ses
albums, car Alex Mahé est tout simplement éclatant
sur scène. Cette énergie débordante a tôt fait de
charmer les foules, jeunes - moins jeunes, - qui se
laissent entraîner dans son tourbillon de chansons,
toutes plus amusantes les unes que les autres. À la
fois énergisant et éducatif, son spectacle, construit
autour de ses chansons, est animé et présenté à
l’aide de ses inséparables accessoires : guitare, kazoo
et costumes. Intéragissant aisément avec les jeunes,
ces derniers participent activement par l’entremise
d’histoires, de jeux et de chansons.

Avec son nouveau spectacle, Ariane Mahrÿke
vous propose d’embarquer en road trip avec elle.
À travers ses prairies, à travers ses réminiscences,
à travers ses souvenirs fragmentés. Avec l’aide de
projections, des bribes de textes, et un décor de
scène, elle vous propose un trajet, une route, un
chemin; un voyage vu pare-brise, pleins phares
dans le rétroviseur de ses dernières années. Elle
vous en donnera un aperçu, parfois côté passager,
parfois côté chauffeur, parfois tout simplement du
bord de la route.

It’s no wonder popcorn is found everywhere on his albums, Alex

to hop in and head out; through her prairies, through her

Mahé is simply brilliant on stage. His overflowing energy soon

reminiscences, through her fragmented memories. Through

charms his young audiences and draws them into his wagon of

her stories and songs, she offers you a glance at her past, at

songs. Both energizing and educational, his show featuring both

times in the passenger’s seat, at times at the wheel, at times

original and traditional songs, is animated and presented with

quite simply from the side of the road.

With her new project, Ariane Mahrÿke Lemire invites you

his inseparable accessories: guitars, kazoos and colourful hats.
Prestation :
Public : famille, jeunesse, festival / événement
1 personne sur scène - Cachet pour représentation :
1500$ à 2000$ - Cachet pour festival : 2000$ à
2500$ - Prestation : 50-60 mn - Montage : 75 mn

Prestation :
Public : adulte, famille, festival / événement
1-2 personnes sur scène - Cachet : 750$ à 1500$
Prestation : 75-90mn - Montage : 30 mn
Démontage : 15 mn

Démontage : 40-60 mn

Scolaire :

Scolaire :

1-2 personnes sur scène - Cachet : négociable

Matériel pédagogique disponible sur demande
Public : M-6e année - 1 personne sur scène
Cachet : négociable - Prestation : 60 mn

Prestation et/ou ateliers - Public : M-12e année
Prestation : 60 min - Montage : 15 mn
Démontage : 20 mn

Montage : 75 mn - Démontage : 45 mn

Carline Claire

Alex Mahé

arianemahrykelemire.com - arianemahryke@gmail.com

Saint Albert, AB - (780) 460-9528 - alexmahe.com
alex@alexmahe.com - Facebook : @alexmahemusic
Instagram : alex mahé

Edmonton AB - (587) 937-4378 / (780) 264-3686
Facebook : @AMLemire - Twitter : @ArianeMLemire
Youtube : Ariane Mahrÿke Lemire
Instagram : @a_m_lemire

Rabais de Volume : min. 4

Rabais de Volume : min. 2

- accentalberta.ca

- accentalberta.ca
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L’Association La Girandole
d’Edmonton
Danse - École de danse et ateliers scolaires
La Girandole est l’école de danse francophone à
Edmonton et offre des cours pour tous les âges
dans de nombreux styles, tout particulièrement
la danse traditionnelle et la gigue. Nous offrons
également des ateliers scolaires et des Veillées à
la carte. Nous avons aussi deux beaux studios à
louer, un centre de ressources avec un large choix
de livres et de musique traditionnelle, de même
qu’une belle collection de costumes que nous
pouvons louer.

Aytahn Ross Circomedy
Cirque - Spectacles | Animations | Ateliers
Aytahn Ross présente des spectacles de cirque
et de théâtre en Alberta, au Canada et dans le
monde. Ross est un artiste de cirque montréalais
vivant à Edmonton et comptant 20 ans
d’expérience. Il propose des spectacles scolaires,
des spectacles de gala, de l’animation itinérante,
des ateliers de cirque, des résidences, etc. Toujours
flexible et facile à travailler avec, Aytahn rend tout
événement réussi et amusant - le tour est joué !
Aytahn Ross presents circus & theatre performances in
Alberta, across Canada, and around the world. Ross is a

La Girandole is the francophone school of dance in Edmonton

Montreal circus artist living in Edmonton who has 20 years

and offers classes for all ages in many styles, especially

of experience. He offers school shows, gala performances,

traditional dance and the jig. We offer a choice of school

roving animation, circus workshops, residencies, and more.

workshops and French-Canadian dance nights as well. We

Always flexible and easy to work with, Aytahn makes any event

also have two beautiful studios for rent, a resource center with

successful and fun - voilà!

a wide selection of books and traditional music, as well as a
beautiful collection of costumes for rent.

Prestation :
Public : adulte, famille, jeunesse,

Scolaire :
Ateliers
Public : M-12e année - 1-5 personnes sur scène
Cachet : négociable
#12, 8627 rue Marie-Anne Gaboury,
Edmonton, AB T6C 3N1 - (780) 468-0057
www.la girandole.com - info@lagirandole.com
Facebook.com : @lagirandole
Twitter : @lagirandole
Instagram : @lagirandole
- accentalberta.ca

festival / événement / scolaire - 1 personne sur scène
Cachet : Négociable - Prestation : 30-50 mn
Montage : 30-60 mn - Démontage : 15-45 mn
Scolaire :
Prestation et/ou ateliers - Public : M-9e année
1 personne sur scène
Matériel pédagogique disponible sur demande
Cachet : Négociable - Prestation: 30-50 mn
Montage: 60-90 mn - Démontage : 30-60 mn
Aytahn Ross
Edmonton, AB - (514) 883-9555
www.circomedy.com - aytahn@gmail.com
Facebook : @aytahnross
Twitter : @aytahnross
Instagram : @Aytahn aka Great Balanzo
Rabais de Volume : min. 2
- accentalberta.ca
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Les Bûcherons/ The Lumberjacks

Centre de développement musical

Chanson/musique - Histoire et culture

Chanson/musique

Montez tous à bord pour une grande aventure à
la découverte de l’histoire du Canada avec Gilbert
Le Bûcheron ! Embarquez dans le canot pour
faire la rencontre de plusieurs personnages qui ont
influencé l’histoire de notre pays... Soyez transporté
dans le temps afin de découvrir nos explorateurs et
membres des premières nations. Des programmes
adaptés pour l’immersion sont aussi disponibles.
Apprenez des chansons et danses traditionnelles et
faites l’expérience de la délicieuse cabane à sucre
avec animation et sirop fournis par Les Bûcherons !

Le CDM est un organisme visant à offrir une
formation musicale de qualité qui valorise le
développement d’un secteur musical d’expression
française dynamique en Alberta. Ses activités
visent à inclure tous les styles musicaux et
groupes d’âge. Ses activités majeures incluent :
formations en chanson et musique; cours crédités
de formation musicale, offerts dans les écoles
francophones de la province; La Chicane albertaine
- concours de groupes de musique; les Galalasspectacles mettant en vedette de jeunes talents
de 8 à 17 ans; Polyfonik - formation et concours
pour les auteurs-compositeurs-interprètes de 18
ans et plus; Camp multi-arts- camp d’été pour les
jeunes de 7 à 15 ans; programmation de formation
musicale et technique; et plus encore.

All aboard for a great adventure to discover the history of
Canada with lumberjack Gilbert Le Bûcheron! Board a canoe
and meet many characters that have influenced the history of
our country… Go back in time and discover our explorers and
members of the First Nations. Programs tailored to French
immersion classes are also available. Learn traditional songs and
dances and experience the sugar shack with entertainment and
syrup provided by Les Bûcherons!
Prestation :
Public : adulte, famille, jeunesse, festival / événement

The CDM is an organisation that strives to offer high-quality
musical training in french in Alberta, with a strong focus on
community development. Its activities include all styles and
age groups and touch on all aspects of musique making.
Prestation :

1 personne sur scène - Cachet : $995 - Prestation :

Public : famille, jeunesse, festival / événement / scolaire

60 mn - Montage : 45 mn - Démontage : 20 mn

Matthieu Damer

Scolaire :

#201, 8627 91e rue NW Edmonton,

Ateliers/ Demi-journée/ Journée complète, matériel
pédagogique disponible sur demande. Public : M-12e
année - 1 personne sur scène - Cachet : 250$2195$ - Prestation : 30 mn - Montage : 20 mn
- Démontage : 20 mn
Gilbert Parent - Sherwood park, AB
(780) 922-6000 - Cell (780) 907-4661
info@lesbucherons.com - lesbucherons.com
Facebook : @lesbucherons
Rabais de Volume : min. 2
- accentalberta.ca

AB T6C 3N1
(780) 760-0130
www.cdmalberta.ca - direction@cdmalberta.ca
Facebook : @ CDMalberta
Twitter : @ CDM_Alberta
Instagram : @cdmalberta
- accentalberta.ca
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Cristian De La Luna
Musique - Atelier d’écriture (Français,
espagnol, anglais)
L’univers musical de Cristian De La Luna est
chaleur et lumière. Ses paroles sont des invitations
à la fête ainsi que des mots d’amitié, d’espoir et
d’amour. Ses rythmes sont ceux du cœur, du
plaisir de la vie, sa voix sonne l’urgence de vivre
le moment présent, et son message est celui de
jamais arrêter de rêver. Avec son histoire Cristian
saura vous transporter à l’intérieur de son monde.
De La Luna musical universe is warmth and light. His
lyrics are invitations to celebrate and his words are those
of friendship, hope and love. His rhythms are resounding
heartbeats, life pleasures, and his voice rings out with urgency
to live in the moment, his message is to never stop dreaming.
His story telling will take you into his world.
Prestation :
Public : adulte, famille, jeunesse, festival / événement
1 - 4 personnes sur scène - Cachet : négociable
Montage : 25 mn - Démontage : 25 mn
Prestation : 30 -70 mn
Scolaire :
Prestation solo et/ou ateliers d’écriture
Atelier d’écriture : 2-6 heures (3 Niveaux : Créativité,
Technique, Résultat) - Matériel pédagogique
disponible sur demande - Public : 5e-12e année
Cachet : Négociable - Prestation solo : 30-45-60 mn

Devenir - Collectif d’artistes
Arts visuels - Ateliers en arts visuels
Vous recherchez un ou plusieurs artistes pour
mener à bien un projet artistique? Faites appel
aux membres du collectif Devenir aux talents
multiples: Sabine Lecorre-Moore, Doris Charest,
Daniele Petit, Karen Blanchet et Patricia Lortie.
Elles sont prêtes à travailler sur tout le territoire
de l’Alberta, avec des groupes scolaires, des
groupes communautaires ou des entreprises, lors
d’évènements, d’expositions ou d’ateliers, ou pour
réaliser une œuvre sur mesure.
You are looking for one or more artists to carry out an artistic
project? Ask the multi-talented visual artist members of the
collective Devenir: Sabine Lecorre-Moore, Doris Charest,
Daniele Petit, Karen Blanchet and Patricia Lortie. Ready to
work throughout Alberta, with schools, community groups or
corporations, at events, exhibitions, workshops, or to create
custom work for you.
Ateliers :
Public : adulte, famille, jeunesse, festival / événement
1-5 artistes - Cachet : Sur mesure
Durée : 1 journée ou plus
Scolaire :
Ateliers
Public : M-12e année – Max. 25-30 élèves par artiste
1-5 artistes - Cachet : Sur mesure

Montage : 20 mn - Démontage : 20 mn

Durée : 1 journée ou plus

Leslie Cortés - (780) 716-1394

Doris Charest - St. Albert, AB

cristiandelaluna.com - musiquedelaluna@gmail.com
Facebook : @cristiandelalunamusic
Twitter : @delalunamusique
Youtube : Cristian De La Luna
Instagram : @cristian_dela_luna
Rabais de Volume : min. 3
- accentalberta.ca

(780) 458-3951 - Cell. (780) 200-0112
dorischarest@gmail.com
Sabine Lecorre-Moore - Calgary, AB
(403) 240-4545 - Cell. (403) 512-0387
sabinelecorremoore@gmail.com
Facebook : @Collective Devenir
Instagram : #collectivedevenir
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Holding On Circus - Circofables

Isabelle Cliche - En spectacle

Arts du cirque - Animation et spectacle

Multidisciplinaire - Humour et chanson

Holding on circus offre une variété d’animations
dynamiques et des plus originales lors de cocktails,
galas et festivals. Le duo servira le vin et tout autre
breuvage dans divers numéros acrobatiques et
interactifs. La troupe offre aussi CircoFable, un
spectacle scolaire qui comprend 3 fables de Jean
De La Fontaine exprimées par les arts du cirque!
Sans oublier les ateliers de cirque scolaires! Il y a un
peu de tout pour tout le monde. Leurs spectacles
aériens et acrobatiques, ainsi que leurs ateliers de
cirque, impressionneront les foules de tous âges.

Découvrez cette artiste multidisciplinaire de grand
talent! Isabelle est dynamique, engagée avec un
sens de l’humour à tout épreuve. Humoriste,
comédienne, maquilleuse, artiste ballouniste,
chanteuse, clown magicienne… Il va sans dire
qu’elle a plus d’un tour dans son sac! Isabelle est
d’une flexibilité hors du commun et peut offrir des
services complètement sur mesure.

The dynamic and unique troupe Holding on circus will

artist, singer, magician clown ... It goes without saying that she

definitively add interactive roving entertainment during

has more than one trick in her bag! Isabelle is exceptionally

cocktail hour, special events and festivals. Their acrobatic duo

flexible and can offer completely customized services.

Discover this multidisciplinary artist of great talent! Isabelle
is dynamic, committed with a foolproof sense of humor.
Stand-up comedian, actress, face and body painter, balloon

will perform their circus art while pouring wine and beverages
to your guest in the most impressive way! They also offer

Prestation :

tailored shows mixing acrobatic and aerial acts. They also offer

Public : adulte, famille, jeunesse,

different type of circus workshops for all ages people. Their

festival / événement

unique product, CircoFables, presents 3 fables from Jean De La
Fontaine expressed through the art of circus. Great for school
shows and workshops!

1 personne sur scène
Cachet : Négociable - Prestation : Variable
Montage : Variable - Démontage: Variable
Scolaire :

Prestation :

Prestation et/ou ateliers

Public : adulte, famille, jeunesse,

Public : M-12e année

festival / événement / scolaire

1 personne sur scène

2 personnes sur scène - Cachet : négociable

Cachet : Négociable - Prestation : Négociable

Montage : Varie - Prestation : Varie - Démontage : Varie

Montage : Variable - Démontage : Variable

Scolaire :

Isabelle Cliche

Prestation et/ou ateliers

Cochrane, AB

Public : M-6e année - 2 personnes sur scène

(403) 679-8232 - Cell. (780) 270-2213

Cachet : négociable - Montage : 60 mn

AmazingSmileMakers.com

Prestation : 40 mn - Démontage : 45 mn

info@amazingsmilemakers.com

Lyne Gosselin - Edmonton, AB
(780) 270-2213
holdingoncircus.ca - lyne@lynegosselin.ca
Facebook : @holdingcircus
- accentalberta.ca

Facebook : @ Isabelle Cliche
Rabais de Volume : min. 3
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Isabelle la Wonderful

Karaoké 3d avec orchestre live !

Multidisciplinaire - Comico-magique

Chanson/musique - Spectacle interactif

Flamboyante et bilingue, Isabelle la Wonderful
émerveille les petits avec ses numéros de magie
ahurissants et ses créations en ballons imaginatives.
Plusieurs se souviennent de ses présentations
hilarantes, artistiques ou magiques notamment
à la Fête du Canada à Banff, au Carnaval de
Saint-Isidore ou le Festival Edmonton Chante.
Un divertissement parfait pour les événements
corporatifs, communautaires, scolaires et les
festivals.

KARAOKÉ 3D est un événement interactif qui
donne au spectateur sa place dans le spectacle.
Comme au karaoké, un participant sélectionne
une chanson à interpréter sur scène. Mais lors
d’un KARAOKÉ 3D, il est accompagné de
musiciens professionnels talentueux, qui livrent
avec l’interprète une performance mémorable, en
direct. C’est un spectacle qui célèbre la chanson
française dans une ambiance festive.

Flamboyant and bilingual, Isabelle la Wonderful amazes

members their chance to shine. Like a karaoke, a participant

the little ones with her breathtaking magic numbers and

selects a song to sing on stage. However, in a KARAOKÉ

imaginative balloon creations. Many remember her hilarious,

3D, talented professional musicians accompany the singer, to

artistic and magical presentations, such as Banff’s Canada

deliver a memorable live performance. This show celebrates

Day, Saint-Isidore Carnival or the Edmonton Chante

the Francophone musical repertoire, in a festive ambiance.

Festival. Perfect entertainment for corporate, community,
school and festival events.
Prestation :
Public : famille, jeunesse, festival / événement
1 personne sur scène
Cachet : Négociable - Prestation : Variable
Montage : Variable - Démontage: Variable
Scolaire :
Prestation et/ou ateliers
Public : M-12e année - 1 personne sur scène
Cachet : Négociable - Prestation : Négociable

KARAOKÉ 3D is an interactive event that gives audience

Prestation :
Public : adulte, famille, festival / événement
5 personnes sur scène
Cachet : 2200$ – 1750$ (Festival)
Prestation : 60 à 150 mn - Montage : 90 mn
Démontage : 45mn
Raphaël Freynet
Edmonton, AB
(780) 993-7079
info@rafaelfreynet.com
Facebook : @karaoke3d

Montage : Variable - Démontage : Variable

Rabais de Volume : min. 3

Isabelle Cliche - Cochrane, AB

- accentalberta.ca

(403) 679-8232 - info@amazingsmilemakers.com
AmazingSmileMakers.com
Facebook : @ Isabelle la Wonderful
YouTube : Isabelle La Wonderful
Instagram : @ isabelle_la_wonderful
Rabais de Volume : min. 3
- accentalberta.ca
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Pascal Lecours et les Mauvais
Caractères
Chanson/musique - Musique de fête
Pascal Lecours et les Mauvais Caractères,
ensemble depuis 2009, est un groupe hommage
aux Colocs. Basé à Edmonton, nous sommes
disponibles pour des concerts dans l’Ouest
canadien. Nos performances, qui vous feront
danser, peuvent être en solo ou en groupe.
Pascal Lecours et les Mauvais Caractères is a tribute band
performing the music of Les Colocs since 2009. Based
in Edmonton, we are available for concerts in Western
Canada. We offer solo performances or group performances.
Prestation :

Sylvie Pinard
Arts visuels - Crayons, papiers et pinceaux
Oui, vous pouvez développer vos talents en dessin,
peinture ou impression. Différents ateliers peuvent
être offerts selon les objectifs à atteindre et les
connaissances acquises. Considérez la possibilité de
combiner dessin et peinture, dessin et impression.
Dans ces ateliers, des techniques et notions de
base en dessin seront abordées pour respecter les
proportions, créer une perspective ou donner un
effet 3D à un objet. Du côté peinture, explorez
l’acrylique, l’huile ou l’usage de techniques
mixtes pour créer une œuvre en considérant les
caractéristiques des couleurs pour harmoniser vos
œuvres. Découvrez le plaisir de créer!

Public : adulte, famille, festival / événement

You can develop your talents in drawing, painting or

1-5 personnes sur scène

printing. Different workshops can be offered depending on

Cachet : À déterminer
Montage : 20-90 mn - Prestation : 45 min-3 h
Démontage : 20-60 mn

the objectives to be achieved and the knowledge acquired.
Consider the possibility of combining drawing and painting,
drawing and printing. In these workshops, techniques and

Pascal Lecours

basics in drawing will be approached to respect the proportions,

Edmonton AB

create a perspective or give a 3D effect to an object. On the

(587) 778-6444

painting side, explore acrylic, oil or the use of mixed media to

pascallecours@hotmail.com
Facebook : @PascalLecoursEtLesMauvaisCaracteres

create a work by considering the characteristics of colors to
harmonize your works. Discover the pleasure of creation!
Scolaire :
Ateliers adulte, jeunesse
Public : 4e-12e année
Cachet : Négociable
Durée : 50-180 mn
Montage : 15-30 mn - Démontage : 30 mn
Sylvie Pinard
Calgary, AB
(403) 837-4948
spinard.art@gmail.com
Instagram : @spinard.art
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Team BMB - BMB production

L’Unithéâtre

Musique - Hip Hop, Afrobeat, RnB

Théâtre - Ateliers de théâtre

Team BMB (Born to be Magnifique & the Best |
Né pour être Magnifique & Meilleur) est un groupe
qui a commencé en 2012. Nous avons joué pour
de nombreux événements en Alberta, comme le
spectacle de la fête du Canada, le rodéo de Brooks,
le festival Franco de Calgary, Edmonton, Canmore,
Lethbridge , Taste of Nations, jeux d’hiver canadiens
2019, 10 at10 rec the mic & variety sessions
Inglewood à Calgary et divers événements organisés
par Spec et la ville. TeamBMB est plus qu’un groupe,
c’est un style de vie.

Ces ateliers de 45 à 90 minutes sont présentés
dans votre école par des artistes professionnels et
sont adaptés au niveau scolaire et au niveau
d’expérience des élèves. Les ateliers sont prévus
pour des groupes de 20 élèves afin de maximiser
la qualité de l’expérience des participants.
Présentement, L’UniThéâtre offre des ateliers de :
mouvement, création de personnage, création
collective.

Team BMB (Born to be Magnifique & the Best) is a band

students’ grade and experience level. In order to maximize

that started in 2012. We have played for many events

quality, workshops are intended for groups of 20 students.

in Alberta, such as the Canada Day show, the Brooks

L’UniThéâtre currently offer the following workshops:

Rodeo, the Calgary Franco Festival, Edmonton, Canmore,

movement, character creation, collective creation.

These 45- to 90-minute workshops are presented in your
school by professional artists and are adapted to your

Lethbridge, Taste of Nations, Canada winter games
2019,10 to 10 rec the mic & variety sessions Inglewood in

Scolaire :

Calgary and various events organized by Spec and the city.

Atelier

TeamBMB is more than a group, it’s a lifestyle.

Public : Maternelle à 12e année

Prestation :

#126, 8627 Rue Marie-Anne Gaboury

Public : famille, jeunesse, festival / événement
5 personnes sur scène
Cachet: 500$ - Prestation: 60 mn
Montage: 30 mn - Démontage: 30 mn
Scolaire :
Public : M-12e année
4 personnes sur scène - Cachet : 500$
Prestation : 60 mn - Montage : 30 mn
Démontage : 30mn
Ben Kis - Calgary, AB
(403) 362-0860
teambmb.ca - benkis.bk@gmail.com
Facebook : @teambmb4life
YouTube : BMB Production
Instagram : @bmbproduction
Rabais de Volume : min. 3

Cachet : À partir de 135$ - Prestation : 45-90 mn

Edmonton, AB, T6C 3N1
(780) 469-8400
www.lunitheatre.ca - lunitheatre@lunitheatre.ca
Facebook : @ lunitheatre
Twitter : @lunitheatre
YouTube : Association L’UniThéâtre
Instagram : @ lunitheatre
Rabais de Volume : min. 2
- accentalberta.ca

18 19

L’Unithéâtre - La fille du facteur
Écrit et interprété par Josée Thibeault

L’Unithéâtre - Le Merveilleux voyage
d’Inès de l’Ouest, écrit par Rebecca
Déraspe.

Théâtre - Spoken word
«La fille du facteur» se compose de textes de
poésie spoken word, de récits monologués et de
projections d’images jumelées à la trame sonore
de l’imaginaire de la protagoniste. Le récit très
personnel de «La fille du facteur» emmène le
spectateur dans un voyage intime à travers le
pays, visitant les lieux de la mémoire d’une fille qui
cherche à renouer les liens subtils qu’elle a tissés,
sans le savoir, avec son père.
«La fille du facteur» is made up of spoken word poetry,

Théâtre - Théâtre pour jeune public
Inès de l’Ouest est une vraie canaille, et ses
mauvais coups sont célèbres dans tout le quartier.
Une nuit, alors qu’elle s’apprête à commettre un
nouveau forfait, elle se heurte à un adversaire
bien plus fort qu’elle : Jérôme de Port Alberni, un
lutin magique qui la transforme instantanément
en toute petite fille, haute comme trois pommes.
Emportée par une oie sauvage, c’est le début d’une
longue aventure pour Inès!

monologues and multi-media projections paired with the

Inès of the West is the infamous neighbourhood prankster.

soundtrack of the protagonist’s imagination. The very personal

One night, while she is up to no good, she encounters an

story of «La fille du facteur» takes the audience on a journey

opponent much stronger than she is: Jérôme de Port Alberni,

across the country, visiting the sites of the memories of a girl

a magical elf who instantly transforms her into a tiny little girl,

looking to renew subtle ties she made with her father.

no more three apples tall. Carried away by a wild goose, Inès’s
great adventure begins!

Prestation :
Public : adulte, famille, festival / événement

Scolaire :

1 personne sur scène

Public : famille, jeunesse, scolaire

Cachet : À partir de $1800 - Prestation: 75mn

Matériel pédagogique disponible sur demande

Montage : Variable - Démontage : Variable

Cachet : 910$ - Prestation : Environ 60mn

#126, 8627 Rue Marie-Anne Gaboury

Montage : Variable - Démontage : Variable

Edmonton, AB, T6C 3N1

#126, 8627 Rue Marie-Anne Gaboury

(780) 469-8400

Edmonton, AB, T6C 3N1

www.lunitheatre.ca - lunitheatre@lunitheatre.ca

(780) 469-8400

Facebook : @ lunitheatre

www.lunitheatre.ca - lunitheatre@lunitheatre.ca

Twitter : @lunitheatre

Facebook : @ lunitheatre

YouTube : Association L’UniThéâtre

Twitter : @lunitheatre

Instagram : @ lunitheatre

YouTube : Association L’UniThéâtre

- accentalberta.ca

Instagram : @ lunitheatre
Rabais de Volume : min. 2
- accentalberta.ca

18 19

Virginie Rainville
Les ateliers de Mme Vie

Virginie Rainville
Les ateliers de Virginie l’Artisane

Arts visuels et artisanat

Arts visuels et artisanats

J’offre des ateliers d’arts visuels, d’artisanat
ou de murale collaborative dans les écoles
et organismes. J’adapte les ateliers selon les
thématiques et l’âge des participants.

J’offre des ateliers artistiques et artisanaux
adaptés selon le niveau scolaire et langagier.
Je crée ou adapte les ateliers selon les
demandes des enseignants, responsables ou
administrateurs des écoles ou des regroupements
communautaires. Les participants manipulent
certains outils, mettent en application des notions
d’assemblages et découvrent de nouvelles façons
d’utiliser les matériaux neufs ou recyclés.

I offer visual arts, crafts or collaborative murals in schools
and organizations. I adapt the workshops according to the
themes and the age of the participants.
Scolaire :
Ateliers
Public : M-12e année
1 artiste
Cachet : 400$ - Prestation : 120 mn
Montage : 30 mn - Démontage : 30 mn
Virginie Rainville
Edmonton AB

I offer workshops in art and arts and crafts tailored to
grade and language level. I create or adapt workshops
to the requests of art teachers, head teachers, school
administrators or community groups. Participants handle
tools, apply concepts of assemblage, and discover new ways
of using new or recycled materials.

(587) 594-1854
indexdeco@hotmail.com
Facebook : @coloria75
Twitter : @indexdeco
Instagram : @vivirainville
- accentalberta.ca

Scolaire :
Ateliers
Public : M-12e année
1 personne sur scène
Montage : 30 mn - Prestation : 60 mn
Démontage : 30 mn
Virginie Rainville
Edmonton, AB
(587) 594-1854
indexdeco@hotmail.com
Facebook : @coloria75
Twitter : @indexdeco
Instagram : @vivirainville
- accentalberta.ca
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Zéphyr
Danse - Danse et gigue traditionnelles
Mis sur pied à l’automne 2002 par l’Association La
Girandole, Zéphyr est un collectif de danse basé à
Edmonton qui axe principalement son répertoire
sur la danse canadienne-française et la gigue de
haut niveau. La troupe saura agrémenter vos
événements et surprendra vos convives! Chaque
année, Zéphyr se produit sur scène auprès du
grand public et des écoles, n’hésitez pas à nous
contacter pour en savoir plus.
Founded in autumn 2002 by the Association La Girandole,
Zéphyr is a dance collective based in Edmonton that focuses its
repertoire on French-canadian dance and high caliber gigue.
The troupe will be a great addition to your events and will
surprise your guests! Each year, Zéphyr performs for schools
and the public. Please contact us for more information.

Prestation :
Public : adulte, famille, jeunesse
festival / événement
3 personnes sur scène
Cachet : À partir de 500 $
Prestation : 15 à 45 mn
#12, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury
Edmonton, Alberta T6C 3N1
(780) 468-0057
lagirandole.com - info@lagirandole.com
Facebook : @zephyrdanse
Instagram : @zephyrdanse
- accentalberta.ca
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200 - 8627 rue Marie-Anne Gaboury (91e st)
780.462.0502
www.lerafa.ca
email : info@lerafa.ca
facebook ; @RAFAlberta
instagram : @rafa_alberta
twitter : @RAFAlberta

