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En plus de sa voix suave, pleine de vécu, Cécile Doo-Kingué a une manière bien à elle 
de faire chanter sa guitare. Véritable mélomane, elle a marié le blues, le soul, la chan-

son et les rythmes africains pour créer sa griffe musicale unique. Citoyenne du monde, Cécile Doo-Kingué est 
new-yorkaise de naissance et camerounaise d’origine. Elle a habité les États-Unis et la France avant de poser 
définitivement ses valises à Montréal.  Par ses jeux de guitare ensorcelants, sa voix profonde et ses textes qui 
transpercent, transportent et traversent, Cécile vous prend par le coeur et les tripes afin de vous livrer une ex-
périence musicale authentique et toujours mémorable.

descriptif

Information REGINA FOLK FESTIVAL 
www.reginafolkfestival.com
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ET DES ATELIERS 
DANS LES ÉCOLES

cécile doo-kingué

01#
(janvier 2016)
production Regina Folk Festival, concert
serie avec le Conseil culturel fransaskois

à l’Exchange (2431, 8th Avenue, Regina)

spectacle à 20h



Vendredi 29 janvier 20h : Mackenzie Art Gallery (Regina)
Tout Public

Samedi 30 janvier 20h : Mackenzie Art Gallery (Regina)
Tout Public

Lundi 1er février, en journée : Mackenzie Art Gallery (Regina)

Amour, clowneries et autres folies douces. Ils s’aiment, bien ou mal. La sagesse de l’âge 
n’empêche pas que les relations intimes restent une équation à plusieurs inconnues. 

Sauf qu’aujourd’hui, plus rien ne les limite dans l’expression de leurs joies et de leurs peines. Ils se découvrent, se 
défient, se manipulent. Ils s’ennuient, s’entendent comme larrons en foire, naviguent avec délice entre candeur 
et cruauté. Sous le regard douteux d’un coyote créé par le plasticien autochtone Edward Poitras, ils présentent 
une galerie de personnages tendres, hilarants, parfois vicieux. Ce sont de ravissants vagabons, mélangeant à 
la fois l’absurdité et extravagance. lochards célestes à la croisée du théâtre de Beckett et du cinéma burlesque. 
Sublimes désaxés.  

descriptif

Information New Dance Horizons
www.newdancehorizons.ca

ET UN SPECTACLE 
POUR LES ÉCOLES

«saison sullivan» Françoise Sullivan
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es3
vernissage de l’artiste peintre francophone, 
le 28 janvier au Mackenzie Art Gallery

new dance horizons

01#bis
(janvier 2016)

production New Dance Horizons
 avec le Conseil culturel fransaskois

misfit blues

+



hey wow

03#
(mars 2016)

la troupe du jour
et le reflet de notre lune dansera

02#
(février 2016)



Avec ce texte prometteur inspiré d’une histoire vraie, le jeune auteur David Granger fait 
une proposition audacieuse et moderne.C’est l’histoire d’un jeune soldat originaire du sud 

de la Saskatchewan, qui pour éviter le front lors de la deuxième guerre mondiale, fait des combats de boxe organisés 
pour le divertissement des soldats. L’accompagne dans son périple une troupe qui comprend aussi une chanteuse. 
C’est dans cet univers peuplé d’images de destruction, d’amour éternel et de musique qu’il ira au bout de son destin.

descriptif
ET LE REFLET DE NOTRE LUNE DANSERA

Nouveau projet musical de Jean-Marc Lalonde, c’est l’accordéon comme vous me l’avez 
jamais vu : amplifié, distortionné, wah-wah-isé, bref, méconnaissable par bouts. Sur un 

son musclé, tout en conservant des allures roots, HEY WOW nous offre une animation et des textes ludiques 
qui témoignent de moments forts d’une vie. Après avoir traîné son accordéon dans de nombreux groupes 
franco-ontariens tels que Plus que parfait, Brasse camarade, Yvan et les voyous ou encore La ligue du bon-
heur, Jean-Marc Lalonde poursuit sa carrière avec ce projet musical pop rock dansant. Festif, interactif, su-
per dansant, intergalactique, c’est le spectacle pour réchauffer les esprits à la fin de l’hiver saskatchewannais.

descriptif
HEY WOW

12 mars 2016, 20h : Prince Albert
SCFPA / scfpa@sasktel.net / (306)-763-0337

13 mars 2016, 19h : Zenon Park
AFZP / afzp@sasktel.net / (306)-767-2203

16 mars 2016, 13h : Ponteix
LES AUVERGNOIS / auvergnois@gmail.com / (306)-625-3340

18 mars 2016, 20h : Moose Jaw
ACFMJ / acfmoosejaw@gmail.com / (306)-692-8112 

19 mars 2016, 20h : Regina
ACFR / direction.acfr@gmail.com / (306)-566-6020

4 d
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es
10 février 2016, 19h30 : Gravelbourg
CONSEIL DES ARTS MAILLARD / lepagemaria@hotmail.com
(306)-648-8338

11 février 2016, 20h : Regina
ACFR / direction.acfr@gmail.com / (306)-566-6020

12 février 2016, 20h : Prince Albert
SCFPA / scfpa@sasktel.net / (306)-763-0337

13 février 2016, 20h : Bellevue
CENTRE FRANCOPHONE BDS INC / direction@cfbds.ca
(306)-423-5303

Information RÉSEAU DE DIFFUSION 
DE SPECTACLES DE LA SASKATCHEWAN

www.culturel.ca > espace communautaire > saison RDSSK 2015-2016
reseau@culturel.ca / (306)-565-8918
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Information RÉSEAU DE DIFFUSION 
DE SPECTACLES DE LA SASKATCHEWAN

www.culturel.ca > espace communautaire > saison RDSSK 2015-2016
reseau@culturel.ca / (306)-565-8918



Cherry Chérie fait revivre la fougue, l’audace et l’authenticité du rock ‘n’ roll en dé-
gainant sans complexe sa musique « rétro-trash-bonbon ». Personne ne peut res-

ter de glace face à l’intenable quatuor, qui a foulé les scènes du Québec en faisant vibrer les pistes de danse 
comme à la belle époque. 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!

descriptif
CHERRY CHÉRIE

9 dates de spectacles scolaires : 
- École Campbell Collegiate, Regina
- École Mgr de Laval - Pavillon secondaire, Regina 
- École Monseigneur Blaise Morand, North Battleford 
- École Providence, Vonda
- École secondaire de Gravelbourg, Gravelbourg
- École Valois, Prince Albert
- École Vickers School, Prince Albert
- École Massey, Regina
- École Notre-Dame-des-Vertus, Zenon Park 11 d

at
es

Information SCOLAIRE, Stéphanie Alain
www.culturel.ca > espace scolaire > spectacles  ou  scolaire@culturel.ca / (306)-565-8918

+ 2 présentations spéciales : Regina et Prince Albert (à confirmer)

cherry chérie

04#
(avril 2016)

programme de 
spectacles scolaires



Proposant des occasions de découvertes et d’expérimentations culturelles et artistiques 
professionnelles, le Conseil culturel fransaskois (CCF) présente chaque année une sé-

lection de spectacles scolaires aux écoles de la Saskatchewan. Parmi ceux-ci, se trouvent des spectacles de dis-
ciplines artistiques ou de styles variés, s’adressant aux différents groupes d’âge.

Afin de faciliter l’accès à ces spectacles, un programme de soutien financier est également offert aux écoles. Une 
partie des frais payés par l’école peut alors lui être remboursée par le CCF.

Toutes les écoles de la Saskatchewan offrant le programme de français langue 
première (fransaskoises) ou un programme enrichi de français langue seconde (immersion, français intensif...).

Chaque école a droit à deux remboursements pour l’année scolaire. 
Le montant du remboursement par spectacle, accordé par le CCF, correspond à 300$ pour le premier, et à 
200$ pour le deuxième. Le cachet maximum est de 950$, tout coût suplémentaire est pris en charge par le CCF. 

descriptif

Programmation de spectacles scolaires

Afin de favoriser un environnement propice à l’apprentissage, par les arts et 
la culture, le Conseil culturel fransaskois appuie les enseignants de la Saska-

tchewan en facilitant l’accès à des ressources culturelles et artistiques. Depuis 1991, le programme 
d’ateliers culturels et artistiques scolaires permet aux écoles fransaskoises et d’immersion d’offrir des 
formations culturelles ou artistiques à leurs élèves. Ce programme donne la possibilité aux écoles d’or-
ganiser un atelier, dont une partie des coûts sera remboursée par le Conseil culturel fransaskois.

descriptif

L’artiste à l’école, ateliers culturels et artistiques

le Clin d’œil amène l’élève à apprécier son travail artistique et celui des autres, qui 
est publié dans une revue de qualité. Son format magazine tout en couleur per-

met aux élèves de la maternelle à la sixième année de voir leurs créations, littéraires ou artistiques, pu-
bliées et diffusées. Les objectifs du Clin d’oeil, chez les élèves participants, sont de stimuler le développe-
ment de la créativité et l’expression de leurs talents de développer des habiletés artistiques et créatrices
 et de susciter un intérêt pour la presse écrite. 

descriptif

Clin d’oeil Jeunes Saskois

Issu d’un partenariat entre le Réseau National des Galas de la Chanson 
(RNGC), le Festival international de la chanson de Granby (FICG) et diffé-

rents organismes francophones provinciaux, dont le Conseil culturel fransaskois (CCF), le projet Jamais trop 
tôt se déroule chaque année dans 9 provinces canadiennes. En Saskatchewan, c’est le Conseil des Écoles Fran-
saskoises qui acccueille le concours. Jamais trop tôt est divisé en deux volets : écriture et interprétation.

Jamais trop tôt
Partenariats et autres services 

4parutions/an 35écoles participantes

QUI EST ADMISSIBLE?

QUEL EST LE REMBOURSEMENT?

11,000élèves environ 6spectacles

17 artistes 6secteurs maternelle à la 12ème année

7,000exemplaires

Association jeunesse fransaskoise, Festival CINERGIE, le Troupe du Jour,  la Société Historique de la Saskatchewan. 
Partenaires offrant des services et ateliers scolaires

80représentations

(chiffres de l’année  2015)



FRANSASchante

05#bis
(mai 2016)

FRANcothon

05#
(mai 2016)



Le Francothon est l’évènement annuel de levée de fonds de la Fondation fransaskoise 
qui fait appel à la contribution financière des membres de notre communauté. Cette contribution financière 
permet d’augmenter un fonds de capital dont les intérets servent à financer les projets, les activités et les études 
postsecondaires des Fransaskoises et Fransaskois. La Fondation fransaskoise, véritable outil d’investissement, 
permet l’autonomie de notre communauté en termes de développement et d’épanouissement.

descriptif
LE FRANCOTHON

Fransaschante est un concours de chant pour artistes non professionnels qui permet de 
découvrir les talents de nos communautés. 

L’une des nouveautés de Fransaschante  2015/2016 est l’ajout d’un concours d’une catégorie de participants de 
«moins de 40 ans», à celle de « 40 ans et plus ». Quatre communautés ont déjà confirmé souhaiter accueillir une 
demi-finale de Fransaschante chez eux : Gravelbourg, Bellevue, St Denis et Regina. Annette Campagne, coordi-
natrice de projet, se rendra dans ces communautés afin de recruter les participants puis de les former pour les de-
mi-finales. Ces dernières seront mises en place grâce au un travail conjoint entre le CCF et chaque communauté.

Une grande finale lors d’un évènement communautaire d’envergure déterminera quel participant, dans cha-
cune des catégories, sera consacré l’idole fransaskois !

descriptif
FRANSASCHANTE

Information
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Information Annette Campagne, coordinatrice de projet
annettecampagne1@gmail.com

Groupe de 40 ans et plus
Groupe de moins de 40 ans

4 communautés
Gravelbourg, St Denis, Bellevue et Regina.

4 demi finales et 1 grande finale
par catégorie.

ARTISTIQUE, Aurélie Labrière
artistique@culturel.ca / (306)-565-8010

110,000$ collectés en 2015
Le spectacle de levée de fonds du francothon est aussi une occasion pour la communauté de célébrer ses artistes 
et talents locaux. 



Nouvelle scène est une incroyable opportunité pour les passionnés de musique fran-
cophone de venir écouter et découvrir de jeunes talents de la Saskatchewan lors d’un 

concert de niveau professionnel.

C’est aussi un tremplin musical pour les artistes francophones émergents de la province. Il leur permet de tra-
vailler avec des professionnels du domaine de la musique et de se produire sur scène lors d’un concert public.

Nouvelle scène offre aux participants une aventure unique qui les aidera à consolider leurs talents et leur 
apportera une expérience de la scène. Par le biais de cette formation, le Conseil culturel fransaskois souhaite 
contribuer au développement des jeunes talents en Saskatchewan et leur permettre de devenir les ambassa-
deurs de la culture fransaskoise ainsi que de la langue française, dans la province et au delà. 

descriptif
NOUVELLE SCÈNE 2016

Information ARTISTIQUE, Aurélie Labrière
www.culturel.ca > évènements > nouvelle scène 2016  ou   artistique@culturel.ca / (306)-565-8010

27ème édition
Ce gala provincial est ouvert aux artistes émergents

Au cours des 26 précédentes éditions, des jeunes talents tels qu’Anique Granger, Jeff Staflund, Alexis Normand, 
Véronique Poulin, Shawn Jobin, Sylvie Walker, Mario Lepage, Malika Sellami ou encore Étienne Fletcher ont 
remporté Nouvelle scène.

#ns2016(18 ans et plus)

nouvelle scène

06#
(juin 2016)



Le Conseil culturel fransaskois soutient les artistes émergents de la province dans la 
poursuite de leur passion pour la musique et leur perfectionnement dans le domaine 

musical. C’est pourquoi, en amont du concert, les participants à Nouvelle scène bénéficient de formations don-
nées par des professionnels de l’industrie musicale, sous forme d’ateliers :

descriptif

Formation

Le spectacle qui clôt la semaine de formation est une incroyable expérience de profes-
sionnalisation, permettant la mise en pratique des conseils reçus et des leçons apprises 

lors de la formation, en plus du gain d’une expérience sur scène.
C’est une occasion unique d’offrir une prestation musicale dans un cadre professionel et encadré.  

descriptif
Spectacle

Musicaction, le Reseau National des Galas de la Chanson, Ici Radio-Canada, Collège Mathieu, GV Audio.
Quelques partenaires, merci !

Les ateliers de Nouvelle scène – cinq jours de formation avant le gala final

- réalisation d’une chanson de groupe
- préparation avant de monter sur scène
- présentation générale de l’industrie musicale

- mise en scène et interprétation
- arrangements musicaux
- technique vocale
- écriture de textes

Les artistes sont soumis au jugement du jury composé de professionnels du domaine 
musical et du public, 3 prix sont remis à la fin de la soirée.

1) Le gagnant de Nouvelle scène 
- Représenter la Saskatchewan au Chant’Ouest en septembre 
- Une bourse de 1,000$
- Une statuette réalisée par le sculpteur fransaskois Joe Fafard

2) Le prix du public présent dans la salle : un bulletin de vote est remis à chaque spectateur.
- Prix pour le participant coup de coeur du public : 1 passe 3 jours de 2 personnes pour le festival Fête fransaskoise

3) Le prix de la chanson primée, généreuse contribution d’un musicien fransaskois
Il s’agit d’un prix récompensant la meilleure composition, une création inédite de l’un des candidats. 
- Prix de 250$ 

descriptif
Concours

Nouvelle
cène
Nouvelle
cène

Nouvelle
cène

Les formateurs sont tous des professionnels reconnus dans leur discipline. Ils orientent et prodiguent des 
conseils avisés aux participants pendant les 5 jours de formations. 



Le festival Fête Fransaskoise (FFF) est une occasion de rassemblement pour toutes les 
générations, un évènement essentiel au bon développement de la communauté fransas-

koise. Dans le cadre du festival Fête Fransaskoise, les Fransaskois se voient offrir un lieu en Saskatchewan où le 
français devient, le temps de trois jours consécutifs, la langue majoritaire. 

C’est pour le CCF une nécessité de fournir auprès de toutes les générations un espace d’expression et d’activités 
dans la langue française ainsi qu’un lieu où la communauté peut retrouver ses racines. 

descriptif

Information COMMUNICATION, Élodie Colombet
www.culturel.ca > évènements > festival Fête Fransaskoise ou communications@culturel.ca / (306)-535-8430

FESTIVAL FÊTE FRANSASKOISE
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01, 02 et 03 juillet 2016
Lieu :

site internet :
www.fetefransaskoise.ca

Circle H Ranch (25 minutes au sud de Saskatoon)
Autoroute #11 Louis Riel.

#fransaskfest     
#fetefransaskoise

FESTIVAL FÊTE FRANSASKOISE
au circle h ranch

07#
(juillet 2016)



Offrir aux festivaliers une expérience culturelle unique en français. L’objectif est de pré-
senter des activités artistiques originales qui permettent à la fois aux festivaliers, de 

tous les âges, de s’amuser, découvrir et expérimenter et également de créer une connexion entre l’artiste et son 
public. C’est la découvert d’une technique, d’une tradition, d’une culture tout en s’amusant grâce à l’art. 

descriptif

Activités artistiques

Offrir une sélection de concerts uniques en français aux francophones de la Saska-
tchewan. Le FFF c’est une opportunité de développement des artistes émergents et pro-

fessionnels qui soulignent la diversité culturelle provinciale et nationale via des séries de concerts tout au long 
des journées.

descriptif

Concerts

Les partenaires associatifs et communautaires sont essentiels à la mise en place d’acti-
vités dans le cadre du FFF. Ce sont des acteurs incontournables. Nos partenaires pro-

posent des activités centrées sur leurs spécialités (santé, histoire, jeunesse...) ou des activités qui se déroulent 
dans leur communauté. L’objectif est de favoriser cette connexion entre les organismes et la communauté fran-
cophone dans un cadre de détente et de plaisir. 

descriptif

Activités partenaires

11 activités proposées8partenaires tous les âges 

Patrimoine Canadien, SaskCulture, Community Initiatives Fund, Assemblée Communautaire Fransaskoise, 
Fondation Fransaskoise. MERCI !

Bailleurs de fonds et commanditaires : 

Le FFF est un évènement rassembleur qui renforce et développe les liens communau-
taires grâce à la culture et la musique francophone. C’est un évènement où ces liens so-

ciaux et communautaires sont favorisés et renforcés via des activités extérieures, de groupe, ateliers artistiques, 
conférences et spectacles en français.

descriptif
Communautaire

Mettre en place un environnement de rassemblement communautaire qui soit profes-
sionnel, sécuritaire et offrir une expérience inoubliable en fournissant une grande qua-

lité de services (douches, toilettes, tentes...). Offrir le soutien technique à nos partenaires pour leurs activités, 
spectacles et fournir un cadre de travail professionnel aux artistes et artisans. 

descriptif
Services

poterie, sculpture, aquarelle, couture, pastel...

nouveautés 
Plus d’ateliers et plus de découvertes pour l’édition 2016 ! Inclus les ateliers d’un artiste invité pan-canadien 

artistes locaux et pan-canadiens francophones

nouveautés 
CONCERTS SÉRIES, 2 grands concerts découverte francophone.

chasse au trésor, sports, capteurs de rêves, danse...



Le Conseil culturel fransaskois (CCF), suite à une initiative de la Co-op des écrivains de 
Saskatoon, propose aux écrivains et aux artistes visuels une retraite de 3-4 jours. Tous 

les participants bénéficient d’ateliers de groupe et de conseils prodigués lors de sessions individuelles avec les 
formateurs. Les activités collectives donnent l’occasion aux participants de stimuler leur créativité, partager 
leurs réflexions ainsi que faire des mises en commun permettant de nombreux échanges entre les artistes de 
l’écriture et des arts visuels. Ces retraites encouragent les artistes à sortir des sentiers battus en prenant part à 
des exercices auxquels ils ne sont à pas habitués. Les participants ont également du temps pour travailler sur 
un projet en cours ou de développer un projet de création, tout en recevant les conseils avisés des formateurs.

Pendant 3 à 4 jours, les artistes, quel que soit leur niveau, sont invités à prendre par à cette retraite, agrémentée 
d’une formation, pendant laquelle le CCF fait venir des formateurs tels que Nicole Brossard, Rose Després, 
Pierre Beaudoin, Serge Murphy ou encore Herménégilde Chiasson.

descriptif
RETRAITES ARTISTIQUES

Information ARTISTIQUE, Aurélie Labrière
www.culturel.ca > espace artistes > retraites des écrivains et des artistes visuels

artistique@culturel.ca / (306)-565-8010

retraites arts visuels et écriture
08#
(août 2016)

Pour participer à la retraite, les artistes doivent sou-
mettre leur candidature car les places sont limitées.

3-4 jours
- « Je me sens fortifiée, encouragée et électrisée pour continuer à poursuivre mon œuvre et mes livres en cours. »

de retraitetémoignage



À la fois concours et spectacle, Chant’Ouest est un tremplin unique permettant aux ar-
tistes francophones de l’Ouest et du Nord canadiens de faire leurs débuts dans le monde 

de l’industrie musicale. En plus d’une expérience sur scène des plus enrichissantes, cette plate-forme offre aux 
candidats une formation individuelle encadrée par une équipe professionnelle. Il s’agit du deuxième maillon 
d’une chaîne initiée par les galas provinciaux de l’Ouest, menant les deux finalistes au renommé Festival inter-
national de la chanson de Granby.

descriptif
CHANT’OUEST 2016

Information ARTISTIQUE, Aurélie Labrière
www.culturel.ca > évènements > Chant’Ouest  ou  artistique@culturel.ca / (306)-565-8010

4 artistes émergents des provinces de l’Ouest et des Territoires

La prochaine édition du Chant’Ouest se déroulera à 
Regina en septembre 2016!

Le Chant’Ouest est une collaboration des quatre événements de la relève musicale de l’Ouest :  Nouvelle scène 
(SK), Pacifique en chanson (C.-B), Polyfonik (AB), et les Découvertes manitobaines en chanson (MB).

#chantouest16

CHANT’OUEST

09#
(septembre2016)

4 jours de formations professionnelles
2 lauréats qui participeront au Festival de la chanson de Granby



La Fête de la culture s’est engagée à réaliser un objectif : celui d’entendre le cri du cœur 
de tous les Canadiens et les Canadiennes dans toutes les communautés du pays qui 

déclarent « J’aime la culture » et qui vivent la culture au quotidien.

La Fête de la culture favorise la sensibilisation, l’accessibilité, la participation et l’engagement de tous les Cana-
diens à la vie artistique et culturelle de leur communauté. Avec l’aide de groupes de bénévoles à l’échelle natio-
nale, provinciale et locale, des centaines de milliers d’artistes, travailleurs culturels, organismes et groupes, bé-
névoles, défenseurs et alliés se mobilisent chaque année pour organiser des activités gratuites qui encouragent 
la participation du public et qui ont lieu dans des centaines de villes et villages partout au pays au cours du 
dernier week-end de septembre.

descriptif

Journées de la culture 2015, atelier aquarelle
David Baudemont

Journées de la culture 2014, atelier visuel
Sharon Pulvermacher

journées de la culture

09#bis(septembre 2016)
en partenariat avec Saskculture 

et les communautés fransaskoises

(octobre 2016)



Le Conseil culturel fransaskois organise une assemblée générale une fois par an afin d’informer 
ses membres des résultats de sa programmation et de faire l’état de ses finances. L’AGA est aus-

si le forum qui permet l’élection des nouveaux membres au bureau de direction ou ré-élection des membres déjà en 
poste.  Le CCF utilise aussi ce moment pour discuter avec les membres et les consulter sur des sujets qui touchent en 
particulier le développement culturel dans les communautés ou des préoccupations mises en avant par les artistes.

En 2016, le CCF présentera un nouveau plan stratégique quinquenal. Les consultations pour ce plan se feront 
dans les prochains mois par le biais de groupes focus et de consultations individuelles par le consultant embauché. 

descriptif

Information
Administration, Cécile Tkachuk
ccf@culturel.ca / (306)-565-8916

assemblée générale annuelle

10#(octobre 2016)
présentation des résultats

financiers et rapports annuels



Coup de coeur francophone  est un « festival itinérant » avec un Réseau pancanadien qui 
regroupe aujourd’hui dix partenaires actifs au coeur des communautés francophones. 

Survolant six fuseaux horaires, l’événement présente chaque année environ deux-cents spectacles de l’Atlan-
tique au Pacifique. Le Réseau pancanadien vise à offrir une vitrine à la création francophone et à faciliter la 
circulation des artistes, dont plusieurs sont issus de communautés francophones en situation minoritaire. De 
plus, il permet aux communautés d’avoir accès à une programmation diversifiée offrant une large place aux 
nouvelles tendances.

Il réunit des artistes de la scène nationale et internationale s’inscrivant dans une programmation principale-
ment axée sur l’émergence, l’audace et la création.

descriptif

Information RÉSEAU DE DIFFUSION 
DE SPECTACLES DE LA SASKATCHEWAN

www.culturel.ca > espace communautaire > saison RDSSK 2015-2016
reseau@culturel.ca / (306)-565-8918
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Information
www.culturel.ca > espace communautaire > Programme d’aide aux membres associatifs
ccf@culturel.ca / (306)-565-8916

Le programme d’aide aux membres associatifs (PAMA) est un programme de subventions 
dont les fonds proviennent des loteries de la Saskatchewan par le biais de SaskCulture.

Le programme encourage le développement culturel et artistique de la communauté fransaskoise en permettant 
la diffusion, la formation ou la promotion de la culture, du patrimoine et des arts francophones en Saskatchewan.

Objectifs :
Le programme vise le renforcement de l’identité francophone dans les communautés fransaskoises, encourage 
la diversité des pratiques artistiques ou culturelles et a pour but d’offrir une expérience culturelle de qualité qui 
contribue à la vitalité et la viabilité des milieux communautaires.

Les subventions accordées aident les organismes fransaskois, les collectifs d’artistes et les regroupements dont 
le mandat comprend le développement culturel, patrimonial ou artistique en français en Saskatchewan,  à offrir 
des activités culturelles ou artistiques à leurs membres et au public.

descriptif
PROGRAMME D’AIDE AUX MEMBRES ASSOCIATIFS

Il s’agit d’un volet de formation de professionnalisation destiné aux artistes profession-
nels et en émergence. Tremplin Pro vise à répondre aux attentes et besoins des artistes 

fransaskois. C’est pourquoi le CCF les consulte par le biais de questionnaires afin d’identifier les thèmes qu’il 
serait bon de développer lors d’une formation. L’objectif est d’offrir aux artistes une formation sur mesure pre-
mettant d’assurer une participation importante.

La formation se compose généralement d’une partie théorique en groupe et d’entretiens/ateliers individuels. 
Les artistes apprécient beaucoup les ateliers individuels proposés avec les formateurs. Ces derniers leur donnent 
la possibilité de poser des questions précises sur leur carrièrre ainsi que sur leurs projets en cours et à venir. 
La dernière formation que nous avons offerte sur l’utilisation des outils et des stratégies du Web, complétée par 
des ateliers individuels sur la démarche artistique, a été très appréciée.

descriptif

TREMPLIN PRO, pour les artistes de la musique

Il permet de venir en aide à l’artiste individuel ou au groupe d’artistes pour un projet 
spécifique. Le programme s’adresse aux artistes professionnels débutants, émergents ou

établis, de toutes les disciplines. Ses objectifs sont d’appuyer les artistes francophones de la Saskatchewan dans 
leur démarche de professionnalisation ainsi que dans la création et diffusion d’oeuvres d’un contenu principa-
lement francophone.

descriptif
PROGRAMME D’AIDE AUX ARTISTES (PAA)

Information ARTISTIQUE, Aurélie Labrière
www.culturel.ca > espace artistes > paa  ou  artistique@culturel.ca / (306)-565-8010

Prochaines dates limites de dépot de dossier : 
- 29 janvier 2016
- 31 mai 2016
- 30 septembre 2016

3 dates 2,000$
MAXIMUM par projet.
La contribution PAA ne peut pas dé-
passer 75% des dépenses admissibles. 

PAMA, Cécile Tkachuk

Il faut être membre associatif pour pouvoir faire demande. Les nouveaux membres sont intégrés lors de l’AGA 
du CCF. Il y 2 dates annuelles pour soumettre les demandes. 

autres programmes annuels12#
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Information COMMUNICATION, Élodie Colombet
communications@culturel.ca / (306)-535-8430

CONSEIL CULTUREL FRANSASKOIS


