
  30    
Soirée  francophone
(no  surtitles)

Journée  multiculturelle

Multicultural  Day
With  French  and  English  surtitles  

provided  by31  

  19  h  |  7  p.m.     13  h  |  1  p.m.  

  20  h  30  |  8  :  30  p.m.    
  20  h  |  8  p.m.    

  19  h  30  |  7  :  30  p.m.    
  16  h  |  4  p.m.    

  21  h    |  9  p.m.

Lancement des Éditions de la Nouvelle plume
-Bonneau et la Bellehumeur de Raoul Granger
-!éâtre fransaskois Tome 5

Atelier de création dramaturgique 
Ouvert à tous les niveaux d’auteurs (atelier bilingue)
Playwriting Workshop 
Open to writers at all levels (bilingual workshop)

Dégustation de vin 

Lecture publique de textes | Public Readings
Tous les textes lus seront surtitrés en français 
et en anglais 
All readings will have French and English surtitlesLecture publique du texte de Co!re fort de  

Marie-Claire Marcotte 

Lecture des contes Les mots d’ados 
-Les Tortures du Passé d’Élora Vennes-Ouellet 
-Le marchand de magie d’Andréanne Lavoie 
-Le jour du jugement de Chantal Laforge 
-L’intervention divine d’Émile Fortier

Table ronde sur le développement drama-
turgique (Pourquoi écrire dans sa langue et 
L’expérience d’une traduction)
Dramaturgy Roundtable (Why write in your 
own language and !e Translation Experience)

-La Journée Mondiale du !éâtre |  
Canada’s Message for 2012 World !eatre Day 
Daniel David Moses    
-Rearview | Gilles Poulin-Denis, en|in catalan 
-Almighty Voice | Curtis Peeteetuce, en|in cri, 
cree
-L’entrevue | !e Interview, David Baudemont
-L’art de la cuisine gastronomique |  
!e Art of  French Cooking, Madeleine Blais-
Dahlem 
-La maudite ménopause | Damned Menopause,  
 Réjeanne Brière 
-Âmes sœurs | Kindred Spirits, Véronique 
Eberhart
-La corde à linge | !e Clothes Line, Dave 
Turcotte

Activités bilingues | Bilingual Activities

Partenaire médiatique 
communautaire | 
Community Media Partner 
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