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Programme 
d’aide financière

Remboursement pour les spectacles scolaires

Le Conseil Culturel Fransaskois a mis en place un programme d’appui financier pour 
les écoles offrant un programme en français en Saskatchewan. Ce programme vise 
à appuyer les écoles dans leurs apports d’expériences culturelles en français à leurs 
élèves.

Le montant de l’appui financier est de 350 $ pour le premier spectacle, et de  
100 $ pour le deuxième. 

Fonctionnement du programme d’appui financier pour les spectacles scolaires :
1.  L’école réserve un ou plusieurs spectacle(s) du catalogue à l’aide du formulaire 

de demande, avant le 30 juin 2016.
2.  Le CCF envoie une confirmation à l’école et valide avec elle la date de la représentation.
3.  L’artiste ou son agent fait parvenir à l’école un contrat. Celui-ci doit être signé par 

l’école et retourné à l’artiste ou son agent.
4.  L’école doit payer en totalité à l’artiste la somme indiquée au contrat.
5.  L’école doit compléter et retourner au CCF, après la représen tation, le formulaire 

d’évaluation reçu préalablement.
6.  Le CCF envoie à l’école une confirmation et procède au remboursement alloué.

Programmation  
de spectacles scolaires

Le Conseil culturel fransaskois (CCF) vous 
propose son catalogue annuel de spectacles 
scolaires. Il renferme une sélection spécialement 
choisie pour permettre à vos élèves d’avoir 
une expérience unique dans des disciplines 
artistiques variées. Présenter un spectacle dans 
votre école permettra à vos élèves de grandir 
et renforcera leur apprentissage du français 

dans un cadre artistique et ludique.

Cultural  
School Program 

School shows

Each year, Conseil culturel fransaskois (CCF) offers a  
selection of performances for schools with French language  
programs. This program aims at helping teachers improve  
the learning experience for students by offering professional  
shows that are age and level appropriate. CCF also provides 
financial assistance by offering a refund to schools with 
French program in Saskatchewan to help cover the cost 
of these shows. Each school is entitled to reimbursements 
for two shows during the school year: $350 for the first 
show and $100 for the second. The order form must be 
completed and returned to Conseil culturel fransaskois  
by June 30th, 2016.
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Le programme d’intégration culturelle en milieu scolaire du CCF existe 
depuis 1983. Financé par le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 
il permet désormais d’offrir une programmation culturelle en français  
aux écoles fransaskoises, d’immersion, ou offrant un programme de 
français intensif.

Afin d’appuyer le processus de construction identitaire, langagière 
et culturelle chez les élèves, le CCF propose aux enseignants une 
programmation scolaire pour répondre à leurs besoins :

 -  Programmation de spectacles scolaires : tournées de 
spectacles et programme d’appui financier (remboursement pour 
les spectacles),

 -  Répertoire d’ateliers culturels et artistiques scolaires, offerts 
par des artistes professionnels de la province (catalogue « L’artiste 
à l’école »), et programme d’appui financier (remboursement 
pour les ateliers),

 -  « Clin d’oeil Jeunes Saskois » : magazine artistique et littéraire, 
publiant les œuvres des enfants de la maternelle à la 6e année,

 -  Programme d’animation théâtrale : des ateliers sur mesure 
offerts en collaboration avec la Troupe du Jour,

 -  Festival théâtral « Troupe troupes théâtre... » : Offert en 
collaboration avec l’Association jeunesse fransaskoise (AJF), pour 
les élèves du niveau secondaire.

Conseil culturel fransaskois (CCF)

Le Conseil culturel fransaskois est l’organisme porte-parole de la 
communauté fransaskoise dans le secteur des arts et de la culture. En plus 
de son programme d’intégration culturelle en milieu scolaire, les services 
offerts par le CCF comprennent un soutien aux artistes professionnels et 
aux communautés. Aussi, il présente chaque année plusieurs évènements 
s’adressant au grand public tel que : Nouvelle scène, le festival Fête 
fransaskoise, une série de spectacles grand public, présentés par le biais 
du Réseau de diffusion des spectacles en Saskatchewan (RDSSK) et encore 
bien plus!

Conseil culturel fransaskois
1440, 9e Avenue Nord, bureau 216, Regina (SK) S4R 8B1

306-565-8918  |  1-877-463-6223 poste 6
Télécopieur : 306-565-2922

scolaire@culturel.ca  |  www.culturel.ca
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MARIE-STELLA
AVENTURE HOMESTEAD

 Installation : 60 min
 Démontage : 60 min 
 Exigeances techniques :   salle de spectacle (gymnase ou auditorium)  

avec accès électrique
 # représentations minimum : n/a
 Disponibilités :  du 19 septembre au 7 octobre 2016  

(sauf les 29 et 30 septembre)
 Cahier pédagogique disponible : oui
 Atelier scolaire : n/a

Biographie
Depuis sa création en 2004, la troupe 
Marie-Stella sillonne le pays afin de 
présenter ses spectacles, expositions, jeux, 
bricolages, kermesses et animations pour le 
plus grand plaisir des familles. Au fil des 
années, elle a conquis le cœur de milliers 
d’enfants en parcourant les écoles, les 
musées et les bibliothèques de la grande 
région de Québec et d’ailleurs.

Devenue une activité chérie par les jeunes et 
les enseignants, ces spectacles de grandes 
marionnettes abordent l’histoire et le 
patrimoine des Prairies de manière ludique, 
humoristique et parfaitement adaptée pour 
les jeunes gens.

950 $ 45 min 150 max
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Descriptif du spectacle
Venez découvrir l’histoire de Marie- 
Louise Gareau, cette jeune Québécoise 
partie en 1912 pour l’Ouest canadien. 
Malgré les conseils de M. le curé, 
l’aventurière prendra le train pour vivre 
une aventure rocambolesque! Sur le 
chemin qui la mènera en Saskatchewan,  
elle rencontrera une mère de famille, un  
patenteux peu recommandable, et peut-être même... l’amour!

This is the story of Marie-Louise Gareau, young woman from Québec, who chooses to 
discover Western Canada in 1912. Despite the advice of the priest, she will take a 
train to live an incredible adventure! On the journey that will lead her to Saskatchewan 
she will meet a mother, a disreputable “patenteux”, and maybe even find... love!

www.marie-stella.com



 Installation : 75 min
 Démontage : 40 min 
 Exigeances techniques :   aire de jeu 16 X 16 /  

2 prises électriques / 1 table / 1 chaise
 # représentations minimum : 8
 Disponibilités : 15 mai au 9 juin 2017
 Cahier pédagogique disponible : oui
 Atelier scolaire : n/a

Biographie 
Depuis 30 ans, Fredo rassemble les foules 
de l’ouest canadien aux maritimes, du 
nord d’Iqualuit à New York. Avec plus de 
5000 spectacles, deux livres, des centaines 
de capsules-télés à Radio-Canada, TFO, 
YOOPA, sans oublier ses capsules sur  
tous les écrans CINEPLEX partout au  
Canada, il est définitivement le magicien  
pour les jeunes le plus vu et reconnu. Il est  
de tous les grands événements, sur toutes 
les grandes scènes, pour impressionner les 
jeunes en français!
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FRÉDÉRIC DESMARAIS
FREDO DANS LE DÉSORDRE

950 $ 55 min 350 max



Descriptif du spectacle 
Fredo vous invite à une incursion dans 
son univers où l’impossible confrontera 
vos limites. Ambiance électrique, images 
en mouvement, éléments qui s’animent, 
Fredo a tout mis en place pour jouer 
avec votre imaginaire. Éclaté, audacieux 
et déconcertant, il vous livrera le  
bouillonnement incessant de son esprit en délire. Imaginez l’expérience!  
Pour avoir un aperçu du spectacle : www.fredolemagicien.com/site/dans-le-desordre-2

“Fredo dans le désordre” is a magic show. Fredo invites you to foray into his world where the 
impossible confronts your limits. Electric atmosphere, moving images, elements that come alive, 
Fredo has everything in place to play with your imagination. Imagine the experience!

www.fredolemagicien.com
7
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CARMEN CAMPAGNE
SUR LA FERME DE GRAND-PÈRE 

 Installation : 70 min
 Démontage : 40 min 
 Exigeances techniques :   salle de spectacle (gymnase ou auditorium)  

avec accès électrique
 # représentations minimum : 10
 Disponibilités : mars à juin 2017
 Cahier pédagogique disponible : oui
 Atelier scolaire : oui

Biographie 
Enseignante et auteure-compositrice-interprète, Carmen 
Campagne est devenue durant les années 1990 la 
coqueluche des enfants à travers la francophonie. 
Surnommée « la Diva des petits », elle a vendu plus 
d’un million de disques en France et au Canada. Elle 
est récipiendaire à quatre reprises du Prix Félix dans la 
catégorie Meilleur Album Jeunesse, d’un Prix Juno, ainsi 
qu’un Parent’s Choice Award aux États-Unis. Depuis  
juillet 2009, « Carmen à la campagne », une série 
de télévision écrite par Janine Tougas, produite par Les 
Productions Rivard, diffusée au réseau de TFO, met en 
vedette la chanteuse bien-aimée des enfants, Carmen 
Campagne. Dans ces émissions, Carmen et ses amis font 
rire et découvrir des métiers fascinants.

En septembre 2014, Carmen Campagne a été investie 
au sein des membres de l’Ordre du Canada, en 
reconnaissance de sa contribution à l’épanouissement de 
la musique pour les tout-petits et à l’enseignement de la 
langue française.

950 $ 60 min n/a
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Descriptif du spectacle
Carmen Campagne vous propose un 
spectacle où petits et grands sont entraînés 
dans un tourbillon de chansons. Le spectacle 
prend un air de fête. Carmen chante les 
chansons préférées des enfants, extraites de 
son disque « Sur la ferme de Grand-père » 
et de ses disques précédents. Elle aborde 
un répertoire où la grande majorité des 
chansons parlent d’animaux. Selon elle et 
comme elle, tous les enfants adorent les  
animaux de la ferme! Carmen transporte les enfants dans la dansante Louisiane  
avec « Ne lâche pas la patate », fait un tour au marché avec « Mon père m’envoie au marché »,  
et part au Mexique avec « Carlos Cocorico ».

Carmen Campagne proposes a show where she will sing favorite songs from her album “Sur la ferme 
de Grand-père” and other albums. Her songs are mainly about animals and she transports children with 
her to Louisiana with “Ne lâche pas la patate”, into a farmers’ market with “Mon père m’envoie au 
marché”, and to Mexico with “Carlos Cocorico”.

www.carmencampagne.ca
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360 MPM
AETAS

 Installation : 60 min
 Démontage : 40 min 
 Exigeances techniques :   salle de spectacle (gymnase ou auditorium)  

avec accès électrique
 # représentations minimum : 15
 Disponibilités :  17 avril au 19 mai 2016 
 Cahier pédagogique disponible : à venir
 Atelier scolaire : n/a

Biographie 
La compagnie 360 Mouvements Par Minute 
a été créé par M.Guildo Griffin en 2003. 
La compagnie est l’extension professionnelle 
et l’accomplissement des danseurs du 
Studio Party Time. Cette compagnie de 
danse professionnelle construit et offre des 
spectacles pour le milieu scolaire depuis 
des années et a eu la chance de venir en 
2011 en Saskatchewan.

Fort de leurs participations à de nombreux 
projets tels que So You Think You Can Dance, 
Black Eyed Peace experience, ou encore 
Marie-Mai, 360 Mouvements Par Minutes 
vous propose un tout nouveau spectacle de 
danse urbaine développé pour les jeunes 
de la 3e à la 12e année.

950 $ 60 min n/a



11

3
e - 12

e année
danse et m

ouvem
ent | danse urbaineC

onvient au  
program

m
e de  

français intensif

Descriptif du spectacle 
« Le futur est déjà là. Simplement, il n’est 
pas réparti de manière uniforme. » Quatre 
jeunes typiquement catégorisés feront 
face aux défis des générations Y & Z. 
Le Cerveau, le gros Bras, la Parfaite et 
l’Insociable, remplis d’émotions fébriles et 
masquées, seront mis aux défis. Les mots et 
les mouvements dont ils auront besoin pour 
avancer seront difficiles à trouver. Absorbé 
par leur monde, chacun découvrira 
une piste qui leur mènera à grandir et à évoluer. Ce spectacle de danse urbaine met en scène 
4 danseurs auxquels les jeunes pourront s’identifier. Cette expériences leurs permettra également 
d’apprendre à vivre ensemble malgré leurs différences.
 
AETAS is an urban dance show with 4 dancers. All youth can recognize themselves into the different 
roles. They will discover that it’s possible to live together, as a group, despite their differences.

www.studiopartytime.com/productions-aetas
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CRÉATIONS IN VIVO

STÉPHANE GUERTIN

VIE ET MORT D’UN CHAR BOITEUX

 Installation : 90 min
 Démontage : 60 min 
 Exigeances techniques :   salle de spectacle (gymnase ou auditorium)  

15 pieds de largeur X 15 pieds de profondeur  
avec accès électrique

 # représentations minimum : 8
 Disponibilités : janvier et février 2017 
 Cahier pédagogique disponible : n/a
 Atelier scolaire : n/a

Biographie 
Établie depuis 2007 à Ottawa, Créations In vivo 
est une compagnie multidisciplinaire. Unique 
en son genre dans le milieu franco-ontarien, 
Créations In Vivo se consacre à une forme 
de théâtre qui incorpore d’autres disciplines, 
notamment le chant, la danse et les arts du 
cirque. Son approche de la pluridisciplinarité 
se reflète également dans ses productions, qui 
sont des créations collectives faisant appel non 
seulement à d’autres artistes, mais aussi à des 
historiens, des ethnographes, des philosophes 
et des poètes.

La compagnie est dirigée par Stéphane Guertin, 
seul conteur hors Québec à avoir déjà remporté 
la médaille d’or en conte aux Jeux internationaux 
de la Francophonie, en France. Stéphane est 
un artiste pluridisciplinaire qui intègre le conte 
comme matière vivante à travers certaines 
productions de la compagnie. 

950 $ 50 min 300 max
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Descriptif du spectacle
« Vie et mort d’un char boiteux » est le 
conte des aventures réelles d’un voyage 
du Canada jusqu’au bout de la route au 
Panama dans une vieille voiture. Cette 
épopée qui s’est déroulée entre 2001 
et 2002 fut pour le conteur Stéphane 
Guertin une révélation, l’aboutissement 
d’une quête, un éveil sur la vie. À travers 
des aventures parfois drôles, parfois 
touchantes mais toujours saisissantes, il 
nous raconte le 40 000 km le plus intense de sa vie! Encore une fois, le théâtre 
d’ombre et d’objet feront partie de la mise en scène de ce spectacle.

“Vie et mort d’un char boiteux” is a real story of a trip from Canada to the end of the road of 
Panama in an old car. Through adventures sometimes funny, sometimes touching, but always 
striking, he tells us the most intense 40 000 km of his life! Again, the Shadow Theater and 
object will be part of the staging of this show.

creationsinvivo.com
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CHERRY CHÉRIE
CHERRY CHÉRIE

 Installation : 90 min
 Démontage : 60 min 
 Exigeances techniques :   salle de spectacle (gymnase ou auditorium)  

15 pieds de largeur X 15 pieds de profondeur  
avec accès électrique - loge avec toilette, eau, crudités et fruits.

 # représentations minimum : 8
 Disponibilités : 19 septembre au 7 octobre 2016
 Cahier pédagogique disponible : n/a
 Atelier scolaire : n/a

Biographie 
Véritable monstre à quatre têtes, Cherry Chérie a 
fait une entrée remarquée sur la scène émergente 
montréalaise à l’automne 2013 avec un premier  
« EP » teinté de mélodies accrocheuses et d’énergie 
pure. Personne n’a pu rester de glace face à 
l’intenable quatuor qui dégaine sans complexe 
son rock ‘n’ roll « rétro-trash-bonbon » et parvient à 
charmer l’oreille de son public avec ses délectables 
harmonies vocales.  Ce premier mini-album, qui lui 
a valu le prix Coup de Coeur du Festival Diapason 
a pris forme alors que le groupe faisait vibrer 
les pistes de danse du Québec au son des plus  
grands hymnes des années 50 et 60. Ce n’est 
qu’après avoir bien appris les leçons de leurs maîtres 
spirituels que les quatre chérubins ont entrepris de 
créer leurs propres chansons francophones.

L’année 2015 s’annonce encore plus démentielle 
que les précédentes avec le lancement d’un 
premier album complet, intitulé « J’entends la  
bête », en mai 2015. Celui-ci étant perçu comme 
l’un des « 15 albums québécois dans la mire » 
selon le Huffington Post.

950 $ 60 min 400 max
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Descriptif du spectacle
Cherry Chérie fait revivre la fougue, 
l’audace et l’authenticité du rock ‘n roll 
en dégainant sans complexe sa musique 
rétro-trash-bonbon. Avec ses compositions 
originales électrisantes, ses délectables 
harmonies vocales et sa présence 
scénique incomparable, Cherry Chérie 
sait attiser les foules et faire bouger les 
popotins! Avec un nouvel album qui 
paraitra en 2017, le spectacle offert comprend plusieurs nouvelles chansons,  
dont « Marie-Ève », le plus récent extrait radio lancé durant l’été 2016.  
Voici quelques liens pour les découvrir :
https://youtu.be/YCZ8-M6bQZY    •    https://youtu.be/tp1vZFxRKGQ

Cherry Chérie proposes a fresh boost of rock’n roll, with their music “rétro-trash-bonbon”.  
With their music, all youth in your school will dance and have lot of fun in French.

www.cherrycherieband.com
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Pourquoi?

Pour qui?
Élèves de la maternelle à la 6e année.

Stimuler le développement de la créativité et de l'expression des talents des élèves 
participants. Une série de thèmes est suggérée pour orienter les projets.
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SVP, veuillez retourner avant le 30 juin 2016 à :

Marie-Stella; AVENTURE HOMSTEAD

Frédéric Desmarais; FREDO DANS LE DÉSORDRE

Carmen Campagne; SUR LA FERME DE GRAND-PÈRE

360 MPM; AETAS

Créations in vivo - Stéphanie Guertin; 
VIE ET MORT D’UN CHAR BOITEUX

Cherry Chérie; CHERRY CHÉRIE

950 $

950 $

950 $

950 $

950 $

950 $

350 $

350 $

350 $

350 $

350 $

350 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $
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