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Programme d’intégration culturelle en milieu scolaire

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’aide financière offert par le CCF 
(remboursement pour les spectacles); 

• Répertoire d’ateliers culturels et artistiques scolaires, offerts par 
des artistes professionnels de la province et programme d’aide 
financière par le CCF (remboursement pour les ateliers, activités 
ou sorties); 

• « Clin d’œil Jeunes Saskois » : magazine artistique et littéraire 
numérique, 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 francophone de 
spectacles en Saskatchewan 360°SK. 

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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Table des matièresProgrammation 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.

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 d’un montant de 350 $ pour le 
premier spectacle, et de 100 $ pour le deuxième spectacle.

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 2017.

2.  En septembre, 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 remplir et retourner au CCF, après la 
représentation, le formulaire d’évaluation reçu préalablement.

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

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 programs 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 
found in this catalogue must be filled out and returned to Conseil culturel 
Fransaskois by June 30, 2017.

Formulaire  
de demande
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 Site Internet :  monecolemagique.com/super
 Installation :  60 minutes
 Démontage :  45 minutes 
 Exigences techniques :  salle de spectacle (gymnase ou auditorium) avec accès électrique
 Disponibilités :  du 14 novembre au 1er décembre 2017
 Cachet :  950 $ 
 Temps :  60 minutes 
 Jauge :  400 participants
 Cahier pédagogique :  disponible

BIOGRAPHIE
Kitty le clown : tout un personnage ! Clown de profession… (Et de tempérament 
aussi !) Avec plus de 25 années d’expérience à son actif, Kitty le clown est vraiment 
au sommet de son art ! À ses débuts, alors qu’elle avait à peine terminé plusieurs 
mois intensifs d’études de la magie à Montréal, c’est elle, parmi tous les étudiants 
de sa cohorte qui a remporté le prix « Coup de cœur » décerné par le fameux Alain 
Choquette, magicien dont la réputation est mondiale ! Plus récemment, Kitty se 
démarque au rang international. Le spectacle « Je suis SUPER » lui a d’ailleurs valu les 
honneurs durant TROIS années consécutives ! 2013 pour la qualité du spectacle de 
magie éducatif et l’originalité de la mise en scène. 2014 pour la diversité des activités 
pédagogiques clé en main, ainsi que son activité-école. 2015 pour ses ateliers de 
magie exceptionnels renforçant le message éducatif du spectacle « Je suis SUPER ».

950 $Cahier 
pédagogique

60 min 400 max

KITTY LE CLOWN
JE SUIS SUPER
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DESCRIPTIF DU SPECTACLE
Chacun de nous peut être un super héros ! C’est la thématique du spectacle de magie Je 
suis SUPER. En utilisant l’acronyme S.U.P.E.R. (Sincère, Unique, Persévèrent, Encourageant, 
Respectueux) on découvre comment développer SA PROPRE super personnalité. Au centre 
d’une vaste programmation clé en main visant à MOTIVER et INSPIRER les enfants, ce 
spectacle incomparable, où s’entremêlent humour et magie, est totalement ÉBLOUISSANT, 
complètement PARTICIPATIF, à se TORDRE DE RIRE ! Petits et grands seront ENCHANTÉS !  
C’est la PARFAITE formule tout inclus ! 

m
aternelle - 4

e année
Spectacle de m

agie sur l’estim
e de soi
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 Site Internet :  lisemauraisventriloque.com
 Installation :  90 minutes
 Démontage :  45 minutes 
 Exigences techniques :  gymnase aire de jeu 16 X 16 et 3 prises électriques, 1 rallonge
 Nombre de représentations minimum : 10 représentations
 Disponibilités :  mars – avril 2018
 Cachet :  950 $ 
 Temps :  50 minutes 
 Jauge :  300 participants
 Cahier pédagogique :  disponible (pjallard.ca/lise-maurais-foire-folie)

BIOGRAPHIE
Lise Maurais qui s’est fait connaître au Festival Juste pour Rire, est une véritable virtuose 
de la voix. Seule ventriloque francophone au Canada, elle maîtrise cet art mythique et 
fascinant depuis plus de 30 ans.

950 $Cahier 
pédagogique

50 min 300 max

LISE MAURAIS
LA FOIRE EN FOLIE
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DESCRIPTIF DU SPECTACLE
Prenez un billet et passez le tourniquet pour accompagner Lili dans le monde fascinant de la 
ventriloquie.  Un spectacle unique en son genre où Lili performe en toute interactivité avec ses 
personnages et son public, offrant ses meilleures acrobaties vocales !

Dans cette foire au parfum de mystère et de barbe à papa, une ronde de nouveaux 
personnages rigolos défilera devant vous. Une occasion rêvée pour faire de fabuleuses 
rencontres ! Mais Lili devra composer avec la particularité de chacun, ce qui ne sera pas une 
mince affaire ! Lorsqu’on se retrouve nez à nez avec le monstre de la maison hantée, ou la 
main prise dans la bouche d’un requin taquin, il faut faire appel à son sang froid ! Mais Lili en 
a vu d’autres…

Vous voulez suivre Lili dans sa nouvelle aventure ? Prenez un billet pour La Foire en folie… 
un spectacle plein d’humour, de phénomènes bizarres et de situations loufoques ! Un tour de 
manège fou fou fou !

m
aternelle - 6

e année
Spectacle de ventriloquie
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 Site Internet : marctardif.info
 Installation :  60 minutes
 Démontage :  60 minutes 
 Exigences techniques :  salle de spectacle (gymnase ou auditorium) avec accès électrique
 Disponibilités :  octobre 2017 groupes scolaires secondaires
    février 2018 groupes scolaires élémentaires
 Cachet :  950 $ 
 Temps :  60 minutes 
 Jauge :  400 participants
 Cahier pédagogique :  disponible

BIOGRAPHIE
MARC TARDIF est un auteur, un créateur, un animateur chaleureux et un artiste de 
scène accompli. Spécialisé dans les messages motivants et éducatifs, il a présenté 
près de 5000 spectacles et conférences au Canada, aux États-Unis et en France. 
L’authenticité et l’attitude positive de MARC TARDIF lui permettent de créer un lien 
instantané avec les élèves et leurs enseignants. Ses excellentes habiletés langagières 
en français et en anglais, son style rapide et sa façon spectaculaire de communiquer 
font de lui l’un des artistes et conférenciers préférés sur la scène scolaire canadienne.

950 $Cahier 
pédagogique

60 min 400 max

MARC TARDIF 
« LE MAGICIEN »

« LA MAGIE EST EN VOUS » 
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DESCRIPTIF DU SPECTACLE
Par sa bonne humeur et ses illusions fantastiques, MARC TARDIF « Le magicien » amène le 
spectateur à prendre conscience de l’importance de croire en soi, de voir les possibilités et de 
chercher les réponses à l’intérieur de soi.

m
aternelle - 12

e année
Spectacle de m

agie

PRÉSENTATIONS EN OCTOBRE 2017
groupes scolaires secondaires

7e à la 12e année

PRÉSENTATIONS EN FÉVRIER 2018
groupes scolaires élémentaires

maternelle à la 6e année
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 Site Internet :  jkbcommunications.ca/madame-diva
 Installation :  60 minutes
 Démontage :  60 minutes 
 Exigences techniques :  salle de spectacle (gymnase ou auditorium) avec accès électrique
 Disponibilités :  avril – mai 2018
 Cachet :  950 $ 
 Temps :  60 minutes 
 Jauge :  400 participants
 Cahier pédagogique :  disponible

BIOGRAPHIE
Artiste polyvalente, Madame Diva se revêt de couleurs musicales diverses et emprunte 
maints sentiers artistiques multidisciplinaires — presque innombrables ! Quoi qu’il en 
soit, elle ne peut chanter qu’avec son cœur… Cette artiste pour enfants demeure 
invariablement sincère, remarquablement vive et comique. Jocelyne Baribeau 
avait une décennie de succès comme spécialiste en musique auprès des jeunes 
enfants (Kindermusik). Elle se transforma en une dame au monde rempli de boas et 
de marionnettes, ce qui la rendit pétillante, populaire, voire irrésistible. La dame se 
nomma Madame Diva ! Depuis, la flamboyante et excentrique Madame Diva amène 
les tout-petits dans un voyage de découverte d’univers chaleureux, bercés par des 
mélodies enjouées et des paroles inspirantes. 

950 $Cahier 
pédagogique

60 min 400 max

MADAME DIVA
MADAME DIVA ET MICAH LE PETIT VOYAGEUR
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DESCRIPTIF DU SPECTACLE
Chantons tous en cœur en réveillon jusqu’aux petites heures ! Zing-e-zing, zing-e-zon... 
c’est la fête dans notre maison !! Madame Diva, la coqueluche des jeunes francophones et 
récipiendaire d’un prestigieux prix Parents’ Choice Award aux États-Unis nous invite dans 
son monde rempli de couleurs vives et de musique captivante. Bien armée d’un répertoire 
qui promet de divertir et d’instruire les petits avec quatre choix de spectacle, le nouvel album 
de Madame Diva nous fait découvrir le monde des voyageurs, nous présente Persévérance 
une petite tortue tenace et encourage l’amour des chansons d’antan avec joie et entrain. Un 
important spectacle et syllabus en musique style folklorique pour les enfants francophones de 
partout au Canada mais surtout ceux qui vivent en situation minoritaire. 

m
aternelle - 6

e année
Spectacle de m

usique et chanson
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 Site Internet :  atlasgeocircus.com
 Installation :  90 minutes
 Démontage :  60 minutes 
 Exigences techniques :  salle de spectacle (gymnase ou auditorium) avec accès électrique
 Disponibilités :  avril – mai 2018
 Cachet :  950 $ 
 Temps :  60 minutes 
 Jauge :  350 participants
 Cahier pédagogique :  disponible

BIOGRAPHIE
Dompteur de quilles et de balles, échassier en quête de vertige et aventurier aux mille 
visages, Yan Imbault utilise l’animation, le cirque et le théâtre de rue pour créer des 
œuvres surprenantes, amusantes, touchantes et parfois déstabilisantes… Socialement 
inspiré, ce globetrotter humaniste, est activement impliqué depuis 2001 dans de 
nombreux projets de cirque et de spectacles et évènements artistiques reconnus, soit 
comme concepteur, organisateur ou performeur. 

950 $Cahier 
pédagogique

60 min 350 max

ATLAS GÉOCIRCUS
ATLAS GÉOCIRCUS
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m
aternelle - 12

e année
Cirque et géographie

DESCRIPTIF DU SPECTACLE PRIMAIRE

Atlas Géocircus 2 – Le monde est petit 
Les passagers pour le vol Autour du Monde 
sont demandés pour un embarquement 
de plus loufoque. Plus grand et plus 
sauté, Atlas Geocircus vous revient avec 
de nouveaux souvenirs de voyages en 
terre lointaine, de nouvelles chansons 
et de nouveaux numéros de cirque 
spectaculaires. Au cours des derniers 
mois, Atlas a entendu 104 langues, 
goûté à 1258 nouveaux mets et appris 
308 façons de dire bonjour ! Et pourtant, 
malgré tout ça...on est tous tellement pareil 
! Des anecdotes cocasses et des aventures 
amusantes qui vous feront voyager sans 
même quitter votre siège. Apportez vos 
passeports et préparez vos valises pour un 
audacieux décollage avec Atlas Géocircus 
et découvrez, avec lui, à quel point Le 
monde est petit !

DESCRIPTIF DU SPECTACLE SECONDAIRE

Géocircus – La CirConférence 
À travers ses anecdotes de voyage, 
cet explorateur tente de faire la lumière 
sur les différents enjeux de la planète. 
Faisant face aux nouveaux défis de 
l’humanité, Atlas tente de comprendre 
les causes et les effets tout en cherchant 
des solutions et alliées pour surmonter ses 
défis. Présenté de façon clownesque et 
dynamique, Atlas dresse un portrait de 
la situation des habitants de la planète, 
de son environnement et de ses enjeux 
sociaux. Inspiré par une approche de 
clown social, Atlas suscite la réflexion, 
la prise de position afin de stimuler la 
volonté d’engagement. Il cherche des outils 
pour que chaque individu puisse devenir 
davantage impliqué socialement, voir, un 
moteur de changement actif et inspiré. Ce 
spectacle est en partenariat avec Oxfam.
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QUARTANGO
MACKENZIE ART GALLERY 

New Dance Horizons, Regina Musical Club, Conseil 
culturel fransaskois et MacKenzie Art Gallery se regroupe 
pour célébrer la Journée internationale de la danse 
avec un concert unique de QUARTANGO suivi d’une 
célébration de danse MILONGA. Le groupe de musique 
QUARTANGO comprend quatre musiciens hautement 
accomplis. Par leur passion partagée pour le tango, 
le groupe désire de créer des liens avec leur public. 
QUARTANGO offre une performance remplie de nuance 
subtile avec un mélange de couleurs reflétant les classiques 
et la modernité de la milonga.

LE 30 AVRIL 2018
Pour plus d’information, communiquer au 306 565-8918.

SPECTACLES MATINÉES 
SCOLAIRES 
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PROGRAMMATION DE SPECTACLES SCOLAIRES
FORMULAIRE DE DEMANDE 2017-2018

École : _______________________________________________________________________ 

Personne responsable : __________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Ville : ______________________________________ Code postale : _____________________ 

Téléphone : ___________________________ Télécopieur : ____________________________ 

Courriel : _____________________________________________________________________ 

Spectacles
Votre remboursement

Coûts 
total

1er  
spectacle

2e  
spectacle Cocher

Kitty le clown; JE SUIS SUPER 950 $ 350 $ 100 $ o

Lise Maurais; LA FOIRE EN FOLIE 950 $ 350 $ 100 $ o

Marc Tardif; « LA MAGIE EST EN VOUS » 950 $ 350 $ 100 $ o

Madame Diva;  MADAME DIVA ET MICAH  
LE PETIT VOYAGEUR

950 $ 350 $ 100 $ o

Atlas Géocircus; ATLAS GÉOCIRCUS 950 $ 350 $ 100 $ o

Signature autorisée : ____________________________________________________________ 

SVP, VEUILLEZ RETOURNER AVANT LE 30 JUIN 2017 À :

Dany Rousseau
Coordonnateur à la programmation scolaire

par courriel : scolaire@culturel.ca
par télécopieur :  306 565-8918
par la poste : Conseil culturel fransaskois
   1440, 9e Avenue Nord, bureau 216
   Regina (SK) S4R 8B1
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