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La nouvelle chaîne télé  
des francophones d’un océan à l’autre.
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EMMANUEL BOTTIAU
Directeur général | Executive Director
Alliance Française du Manitoba

Pour fêter le centenaire de l’Alliance fran
çaise du Manitoba et sa longue histoire 
d’engagement pour la promotion de la 
diversité culturelle, nous avons conçu pour 
vous une année entière d’événements, portés 
par le désir d’une approche contemporaine.

Fidèles à notre mission, nous avons voulu créer 
de nouvelles occasions de découvertes et de 
réflexions, de rencontres et d’échanges.

Nous avons souhaité qu’à travers un film, une 
pièce de théâtre, un concert, une photo, 
un poème ou une performance, le plaisir et 

l’émotion soient à chaque fois au rendezvous. Entourés de nos partenaires, 
inspirés par le talent et la passion d’artistes impliqués, nous vous avons rêvés à 
la fois spectateurs et acteurs de ces événements. 

Notre Alliance est née de la passion des Manitobains pour la langue française 
et les cultures francophones. Elle grandit depuis un siècle et se nourrit de notre 
volonté de créer une communauté qui dépasse les barrières de la langue, une 
communauté accueillante où chacun est le bienvenu.

C’est tout cela que nous célébrerons cette année, pour vous, avec vous et 
grâce à vous.

To celebrate the centenary of the Alliance française du Manitoba and its long 
history of commitment to the promotion of cultural diversity, we have designed 
a whole year of events, with a contemporary approach at heart.

True to our mission, we were eager to create new opportunities for people to 
discover and reflect, meet and interact.

We wanted to make sure that, be it with a film, a play, a concert, a photograph, 
a poem or a performance, pleasure and emotion were always on the cards. 
Supported by our partners, inspired by the talent and the passion of committed 
artists, we have dreamt you as actors as much as spectators of these events.

Our Alliance was born of the passion of Manitobans for the French language 
and francophone cultures. It has been growing for a century and has been 
nurtured by our will to create a community beyond the boundaries of language, 
hospitable, and where everyone is welcome.

All these called for a celebration this year, for you, with you and thanks to you.
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Pour plus d’information  WWW. AFMANITOBA.CA/PHOTO  for more information

DU 30 OCTOBRE 2014 AU 4 JANVIER 2015
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE/PHOTO CONTEST
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EN PARTENARIAT AVEC  |  IN PARTNERSHIP WITH 

RED RIVER COLLEGE
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"Climate : state of emergency" is an 
international contest inviting photo
enthusiasts to submit two works that 
illustrate the issues raised in their 
home country in relation to climate 
change, both real and perceived, as 
well as its consequences on people’s 
lives, and the individual and collective 
initiatives that are taken or imagined 
to fight against its negative impact.

A jury made up of professionals 
will select the 40 best photographs 
that will form an exhibition that 
will be displayed in several spaces 
around the city. The two winning 
photographs will represent our city at 
the world final in Paris, under the high 
patronage of Yann ArthusBertand.

Le concours international « Climat, 
état d’urgence » invite les photo
graphes amateurs à soumettre deux 
photographies qui illustrent les 
questions qui se posent chez eux 
sur le climat et ses évolutions réelles 
ou perçues, sur les effets qui en 
découlent dans la vie des gens et sur 
les solutions, publiques ou privées, 
qui, dans leur pays, sont prises ou 
imaginées pour lutter contre les 
effets négatifs de ces évolutions. 

Un jury composé d’experts 
sélec tionnera les 40 meilleures 
photographies qui constitueront une 
exposition présentée dans plusieurs 
espaces à travers Winnipeg. Les 
deux œuvres du lauréat du concours 
représenteront notre ville pour la 
finale mondiale du concours à Paris, 
sous le haut parrainage de Yann 
ArthusBertand.

“CLIMAT, ÉTAT D’URGENCE”
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SECRETS, LIES and BETRAYAL

EN PARTENARIAT AVEC  |  IN PARTNERSHIP WITH 

CINEMATHEQUE

Pour plus d’information  WWW. AFMANITOBA.CA/SECRETS  for more information

The mistress of a thug falls in love 
with a reformed criminal... A geisha 
experiences the return to Japan of the 
American officer she fell for and who 
has no idea they had a child together... 
A young man decides to find his lost 
foster brother and face the phantoms 
of the past... A divorced woman is 
ready to do anything to get her son 
back and escape the straightjacket 
imposed by her home country...  

From Casque d’Or to Madame 
Butterfly, including Le Confessionnal 
and Goodbye Morrocco, this franco
phone film festival is an invitation to 
discover films from different times 
and places and surrender to the 
power of secrets, lies and betrayal. 

Films in French with English subtitles

*Screenings also on university 
campuses

La maitresse d’un voyou tombe 
amoureuse d’un criminel repenti... Une 
geisha assiste au retour au Japon de 
l’officier américain dont elle s’est éprise 
et qui ignore tout de l’enfant qu’ils 
ont eu ensemble... Un jeune homme 
décide de retrouver son frère adoptif 
et d’affronter les fantômes du passé... 
Une femme divorcée est prête à tout 
pour récupérer son fils et échapper au 
carcan de son pays natal... 

De Casque d’Or à Madame Butterfly 
en passant par Le Confessionnal 
ou Goodbye Morrocco, nous vous 
invitons, avec ce festival de films 
francophones, à traverser les époques 
et les frontières et à vous laisser 
emporter dans le tourbillon du secret, 
du mensonge et de la trahison.

Films en français sous-titrés en anglais

*Projections également sur les 
campus d’universités

DU 19 AU 25 JANVIER 2015  
CINEMATHEQUE  |  100 ARTHUR STREET*
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EN PARTENARIAT AVEC  |  IN PARTNERSHIP WITH 

Pour plus d’information  WWW. AFMANITOBA.CA/STUPEUR  for more information

5, 6 ET 7 FÉVRIER 2015  |  20H00
LE CERCLE MOLIÈRE  |  340 BLVD PROVENCHER

LE CERCLE MOLIÈRE

STUPEUR ET TREMBLEMENTS
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In the dark, a woman veiled in 
black. At first we only see her eyes, 
looking at Fear and Trembling, the 
autobiographical book by Amélie 
Nothomb. The actress reads: "All the 
Japanese women are not beautiful... 
If one must admire the Japanese 
woman, it’s because she doesn’t 
commit suicide...". 

While delicately whitening her 
face, Layla Metssitane gives life 
and movement to the words of the 
main character: hired by a Japanese 
company, she thought she was 
hired to be a translator and ends up 
cleaning up the toilets. Between revolt 
and stoicism, prisoner of a "sadistic 
system", the young woman shares 
her daily humiliations: "Your life is 
nothing. No period of time counts that 
is shorter than ten thousand years."

Presented in French with English subtitles

Dans la pénombre, une femme 
voilée de noir, dont on ne distingue 
d’abord que le regard posé sur 
Stupeur et tremblements, le livre 
autobiographique d’Amélie Nothomb. 
La comédienne lit: « Toutes les 
Nippones ne sont pas belles… S’il 
faut admirer la Japonaise, c’est parce 
qu’elle ne se suicide pas…» 

En blanchissant délicatement son 
visage, Layla Metssitane interprète et 
met en scène les mots de l’héroïne : 
engagée dans une entreprise du pays 
du SoleilLevant, elle espérait être 
engagée comme traductrice et se 
retrouve « dame pipi ». Entre révolte et 
stoïcisme, prisonnière d’un « système 
sadique », la jeune femme raconte les 
humiliations quotidiennes: « Ta vie 
n’est rien. Aucune durée ne compte 
qui soit inférieure à dix mille ans. »

En français avec sous-titres en anglais
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« Aussi précis que la cérémonie du thé, 

ce spectacle se contemple, s’écoute et se 

déguste lentement, avec délectation. »

"As precise as a tea ceremony, it is to 

be contemplated, to be listened to and 

savored slowly and with delight". 

— Nathalie Simon, Le Figaro

PRÉSENTÉ  |  PRESENTED BY   |   LA COMPAGNIE THÉÂTRE DES HOMMES 

ADAPTÉ, MIS EN SCÈNE ET INTERPRÉTÉ PAR  

ADAPTED, DIRECTED AND INTERPRETED BY 
LAYLA METSSITANE

Layla Metssitane est une comédienne
metteur en scène d’origine 
marocaine. Après la régularisation 
de ses papiers d’identité français 
vers l’âge de 15 ans, elle participe 
à un stage de théâtre au Centre 
Dramatique National 
de Dijon. Plus tard, 
elle travaille, sous la 
direction de metteurs 
en scène singuliers, 
des œuvres poétiques, 
classiques et contem
poraines telles que Le 
Songe d’une nuit d’été 
de Shakespeare, Le 
Partage de Midi (Paul 
Claudel), Phèdre (Jean 
Racine) et Antigone 
(Sophocle)...  Elle réalise 
sa première mise en 
scène, intitulée Palabre 
en négritude, autour 
d’Aimé Césaire, présentée à la scène 
nationale de FortdeFrance en 2007 
puis à l’UNESCO. La même année, 
elle crée une autre pièce autour de 
l’œuvre poétique de Taslima Nasreen 
avec trois actrices et en trois 
langues (français, arabe et langue 
des signes). En 2010, elle adapte à 
la scène Stupeur et tremblements 
d’Amélie Nothomb. Ce spectacle 
est en tournée internationale depuis 
2012 à travers l’Europe, l’Amérique 
du Sud et maintenant le Canada.

Layla Metssitane is an actress and 
director of Moroccan origin. After 
her legal situation in France was 
stabilized when she was fifteen, 
she took part in her first theater 
workshop at the Centre Dramatique 

National of Dijon. Later, 
under the direction 
of various theater 
figures, she interpreted 
poetic, classical and 
contemporary works, 
such as A Midsummer 
Night’s Dream (William 
Shakespeare), Le Par- 
tage de Midi (Paul 
Claudel), Phèdre (Jean 
Racine), and Antigone 
(Sophocles)... In 2007, 
she directed a play 
around Aimé Césaire 
called Palabre en 
Négritude presented 

in FortdeFrance and then at the 
UNESCO. The same year, she created 
another play around the poetic 
works of Taslima Nasreen, with three 
actresses, in three languages (French, 
Arabic, and sign language). In 2010, 
she adapted Fear and Trembling by 
Amélie Nothomb to the stage. This 
show has been on an international 
tour since 2012 throughout Europe, 
South America and now Canada.
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EN PARTENARIAT AVEC  |  IN PARTNERSHIP WITH  

THIBAULT CAUVIN

Since his last Canadian tour in 
2012,  Thibault Cauvin released his 
latest album Dance with Scarlatti on 
Sony Music, which was met with an 
incredible success. Shortly after its 
release, the album climbed to the top 
10 of French classical music sales. 
The media unanimously describe this 
new work, which is also broadcast 
by the world’s most prestigious 
radio channels, as “a crowning 
achievement”. 

This new concert in Winnipeg will be 
an opportunity to share the unique 
musical universe of the first and 
only guitarist in the world to win 13 
international first prizes at the age 
of 20, whose fascinating personality 
enchants all audiences.

Depuis sa dernière tournée au 
Canada en 2012, Thibault Cauvin a 
sorti chez Sony Music son album 
Danse avec Scarlatti, qui  rencontre 
un formidable succès. A peine paru, 
l’enregistrement grimpe dans le 
top 10 des ventes classiques. La 
presse unanime qualifie ce projet, 
régulièrement diffusé sur les 
ondes des plus importantes radios 
internationales, de « coup d’éclat 
discographique ». 

Ce nouveau concert à Winnipeg 
sera l’occasion de partager l’univers 
musical unique du seul guitariste au 
monde à avoir remporté 13 premiers 
prix internationaux à l’âge de 20 ans 
et dont la personnalité fascinante 
charme tous les publics.

5 MARS 2015  |  19H30
THE MANITOBA MUSEUM  |  190 RUPERT AVENUE

THE WINNIPEG CLASSICAL GUITAR SOCIETY

Pour plus d’information  WWW. AFMANITOBA.CA/THIBAULT  for more information
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Thibault Cauvin is one of the 
most talented, charismatic and 
soughtafter guitarists in the 
world today. He travels the globe 
throughout the year, invited by 
the most prestigious festivals and 
concert halls, such as the New York 
Carnegie Hall, the Shanghai Opera, 
the Moscow Tchaikovski Hall, the 
London Wigmore Hall, the Hong 
Kong Opera, the Paris Théâtre 
des Champs Elysées, the Munich 
Gasteig, just to name a few. He has 
already given over 1000 concerts 
in 120 countries, receiving rave 
reviews from critics. Thibault has 
also participated in many TV and 
radio shows and collaborated with 
famous musicians, composers and 
symphony orchestras. Thibault is 
considered to be a unique icon in 
the music world as an innovative 
and creative performer, always 
contributing to the evolution of 
classical music.

Thibault Cauvin est assurément l’un 
des guitaristes les plus talentueux, 
charismatiques et demandés du 
moment. Il parcourt le monde, guitare 
en main, tout au long de l’année, 
invité des plus prestigieux festivals 
et théâtres, dont le Carnegie Hall de 
New York, l’Opéra de Shanghai, le 
Tchaikovski Concert Hall de Moscou, 
le Wigmore Hall de Londres, l’Opéra 
de Hong Kong, le Théâtre des Champs 
Elysées de Paris, le Gasteig de Munich, 
parmi bien d’autres. Il a déjà donné 
plus de 1000 concerts dans près de 
120 pays, toujours encensé par la 
critique. Il participe régulièrement 
à de nombreuses émissions de 
télé, radio et collabore avec de 
célèbres musiciens, compositeurs et 
orchestres symphoniques. Apprécié 
comme un interprète novateur et 
inventif, contribuant sans cesse à 
l’évolution de la musique, Thibault 
est aujourd’hui considéré comme une 
icône à la personnalité unique.

Débordant de talent et de jeunesse mais 

aussi tout en sobriété pour rendre la juste 

expression d’une œuvre, Thibault Cauvin 

est complètement dans son élément. Il s’est 

affirmé avec une surprenante maturité comme 

un interprète virtuose, éminemment musical, 

doué de surcroît d’une oreille éclectique. »

He brims with youthful bravura but also 

understands the importance of restraint 

and control of color, Thibault Cauvin is 

decidedly on his way. He affirmed himself 

with a surprising maturity as a technically 

adroit and highly musical player who’s also 

blessed with open ears. ”

—Los Angeles Times

1 guitare, 13 premiers prix, 1000 concerts, 120 pays

«

“
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DU 16 MARS AU 21 JUIN 2015
LIBÉREZ LE POÈTE QUI EST EN VOUS / FREE YOUR INNER POET

Notre Printemps des Poètes

EN PARTENARIAT AVEC  |  IN PARTNERSHIP WITH 

Pour plus d’information  WWW. AFMANITOBA.CA/POETES  for more information 

LE COLLECTIF POSTNÉORIELISTE

Barthélémy Bolivar, Lise Gaboury
Diallo, Charles Leblanc, Roger 
Léveillé, Bertrand Nayet and 
Laurent Poliquin are the six writers
ambassadors who will guide you 
throughout this oneseason journey 
in the land of poetry. They will first 
invite you to meet them to share 
their favorite works and the strength 
of their attachment to poetry before 
encouraging you to compose your 
own texts during their writing 
workshops. Then, they will lay 
down writing challenges on social 
networks throughout the season, stir, 
and watch your poetic seeds grow. 
It will then be time for you to enter 
the « Poèmaton », our poem booth, 
where, in front of the camera, you 
will be able to give life to the poet 
inside you. 

Bathélémy Bolivar, Lise Gaboury
Diallo, Charles Leblanc, Roger 
Léveillé, Bertrand Nayet et Laurent 
Poliquin sont nos six écrivains
ambassadeurs qui vont vous 
accompagner tout au long de ce 
voyage d’une saison au pays de la 
poésie. Ils vous proposeront d’abord 
des rencontres pour partager avec 
vous leurs œuvres préférées et la force 
de leur lien à la poésie, avant de vous 
inviter à composer vos propres textes 
durant leurs ateliers de création. 
Puis ils lanceront et animeront des 
défis d’écriture sur les réseaux 
sociaux pendant toute la saison et 
regarderont pousser vos graines 
poétiques. Il sera alors temps pour 
vous de rejoindre le « Poèmaton »,  
notre cabine à poème, où vous 
pourrez, devant la caméra, donner 
vie au poète qui sommeille en vous. 
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SCOURTS DE TRISTESSE

EN PARTENARIAT AVEC  |  IN PARTNERSHIP WITH 

LA MAISON DES ARTISTES VISUELS FRANCOPHONES

Pour plus d’information  WWW. AFMANITOBA.CA/TRISTESSE  for more information

30 AVRIL 2015  |  19H30
LA MAISON DES ARTISTES  |  219 BLVD PROVENCHER

Sit down, please! Today’s lesson is 
about sadness, which is recyclable 
matter and an inexhaustible resource. 
Let’s start with a presentation of 
short films, in order to refresh your 
memories. Then, Rhayne Vermette 
will demonstrate that sadness can 
be grafted on the reel. Watch out! 
Even if you turn off the sound, Yvan 
Lecuyer, Eric Plamondon and Jane 
Tesser will prove to you that sadness 
is boundless. By the way, when the 
bell rings, you still won’t be done, as 
Damien Ferland will switch to VHS
mixing mode for recess.” 

Courts de tristesse” is an evening 
of artistic performances based on 
francophone short films, presented 
on the occasion of the inauguration 
of the group exhibition “Sadness is 
the fifth state of matter”.

Asseyezvous, je vous en prie! La 
leçon d’aujourd’hui porte sur la 
tristesse, matière recyclable, ressource 
inépuisable. Commençons par une 
présentation de courts métrages, 
histoire de vous rafraîchir un peu la 
mémoire. Ensuite, Rhayne Vermette 
vous démontrera que la tristesse peut 
se greffer sur pellicule. Attention! 
Même si vous coupez le son, Yvan 
Lecuyer, Eric Plamondon et Jane 
Tesser vous prouveront que la tristesse 
est intarissable. D’ailleurs, au son de la 
cloche, vous n’en aurez toujours pas fini 
avec elle, car Damien Ferland se mettra 
en mode VHSmixing pour la récré. »

Courts de tristesse » est une soirée 
de performances artistiques à partir 
de courts métrages francophones, 
présentée à l’occasion de l’inauguration 
de l’exposition collective « La tristesse 
est le cinquième état de la matière ».

«

«

“

“



de présence française 
au Manitoba!

Félicitations et longue vie 
à l’Alliance

ans

614, rue Des Meurons | bureau 200
Saint-Boniface (Manitoba) R2H 2P9

Tél. : 1 204 925-2320 | Sans frais : 1 800 990-2332
Téléc.  : 1 204 237-4618

www.cdem.com



2014 
2015

FÉLICITATIONS POUR VOS 100 ANS!
VENEZ VIVRE LA LANGUE FRANÇAISE 

AU CERCLE MOLIÈRE!

LE CERCLE MOLIERE   340, BOULEVARD PROVENCHER  SAINT-BONIFACE, WINNIPEG (MB) R2H 0G7   www.cerclemoliere.com   info@cerclemoliere.com 

SUBTITLES ON SELECT PERFORMANCES AVEC SOUS-TITRES! INFO: 204.233.8053

LE JARDIN 
DU 20 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2014

LA CHANSON DE L’ÉLÉPHANT 
DU 9 AU 25 OCTOBRE 2014

LE DESTIN TRAGI-COMIQUE DE 
TUBBY ET NOTTUBBY 
DU 8 AU 24 JANVIER 2015

STUPEUR ET TREMBLEMENTS 
5, 6 ET 7 FÉVRIER 2015

THÉÂTRE SANS ANIMAUX 
DU 12 AU 28 MARS 2015

JE... ADIEU 
LE 18 AVRIL 2015



934 CORYDON AVENUE, WINNIPEG MB R3M 0Y5

204 477 1515  |  INFO@AFMANITOBA.CA

Le français dans tous ses états

Une offre de cours adaptée à tous vos besoins  

A course offer that suits all your needs   

Un centre de ressources multimédia constamment enrichi  

An ever-growing multimedia resource center  

Des événements culturels tout au long de l’année 

Cultural events all year round
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 PARTENAIRES  | GRANTING PARTNERS

PARTENAIRES D’ACTIVITÉS  |  EVENT PARTNERS

PARTENAIRES MEDIAS  |  MEDIA PARTNERS

Comité centenaire / Centenary committee : Bruno Burnichon, JeanLuc Chodkiewicz, 
Jocelyne Hullen, François Lentz,  Roger Léveillé, Huguette Le Gall, Emmanuel Bottiau

Conseil d’administration / Board of Directors : Christian Benhamou, Nicole Cazemayor, 
Gilles Fréchette, Mamadou Ka, Huguette Le Gall, Josée Théberge, Mia Schorpion 

Programmation / Programming : Emmanuel Bottiau et Emeric Seguin
Imprimé par / Printed by : Rinella Printers

COMMANDITAIRES  |  SPONSORS
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NOTRE HISTOIRE  |  OUR STORY 





  100 YEARS  |  ALLIANCE FRANÇAISE DU MANITOBA

H
IS

T
O

R
IQ

U
E

Les 100 ans de l’Alliance 
française du Manitoba (1915-2015)

Le 29 octobre 1915 est fondée, à 
l’Université du Manitoba (située  
alors à l’angle de Broadway et de la 
rue Kennedy), l’Alliance française 
du Manitoba, à l’initiative de 
William F. Osborne, le premier 
directeur du Département de 
français de l’Université. S’établit 
ainsi une fructueuse implication 
de ce Département dans la 
conduite des affaires de l’Alliance,  
qui se poursuivra pendant de 
nombreuses décennies. L’invitation 
à cette réunion fondatrice, dans la 
presse anglophone, est très large:  
« French and FrenchCanadian citizens 
and Englishspeaking people specially 
interested in French are cordially 
invited ». Cette première rencontre 
établit une pratique qui durera 
longtemps : la réunion d’affaires de 
l’association coïncide avec la tenue 
d’une conférence.  Le professeur 
Osborne devient le premier président 
de l’Alliance et le restera jusqu’en 1934; 
le premier conseil d’administration 
comprend des notables et des 
personnalités de la communauté 
francophone – cette double présence, 
francophile et francophone, au sein de 
l’instance dirigeante de l’association 
demeurera une constante. Par ailleurs, 
on envisage déjà la possibilité d’offrir 
un cours de français. Dès le tout début 
de son histoire, l’Alliance française 
affiche sa double vocation, culturelle 
et linguistique.

The Alliance française has been in 
Manitoba for 100 years (1915-2015)

The Alliance française du Manitoba 
was founded on October 29, 1915, 
at the University of Manitoba, then 
at the corner of Kennedy Street 
and Broadway. William F. Osborne, 
the first chairman of the French 
Department at the University, was 
the driving force behind the project. 
Thus began a fruitful involvement 
of the Department in the activities 
of the Alliance that would span 
several decades. The invitation to the 
inaugural meeting which appeared in 
the local English press, was addressed 
to a broad audience: “French and 
FrenchCanadian citizens and English
speaking people specially interested 
in French are cordially invited”. At the 
first meeting, a practice that was to last 
for a long time was established: the 
business meeting of the association 
would be held at the same time as a 
presentation by a speaker. Professor 
Osborne became the first president 
of the Alliance and remained in office 
until 1934. The first Board included 
prominent members of the French
speaking community. The committee at 
the heart of the association had a dual 
nature, Francophone and Francophile, 
that was to persist over time. Early on, 
the possibility of providing a French 
class was considered. From the very 
beginning of its history, the Alliance 
française clearly embraced its twofold 
vocation, cultural and linguistic.

A Story Worth TellingUne histoire à raconter  
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Dès lors, les activités de l’Alliance 
consisteront essentiellement en 
la présentation de conférences, 
portant surtout sur la France (histoire, 
littérature, patrimoine, etc.). Toujours 
relayées par la presse anglophone et 
francophone, ces conférences sont 
données principalement par des 
professeurs universitaires locaux ainsi 
que par des «  conférenciers officiels 
envoyés de France »; au nombre d’une 
dizaine par année, elles contribuent 
à animer la vie culturelle en langue 
française au Manitoba. 

La Première Guerre mondiale trouve 
un écho dans les activités de l’Alliance, 
comme en atteste, entre autres, l’offre 
de cours de français, dès la fin de 1915, 
pour les soldats canadiens se préparant 
à aller en Europe. Dans les années 1920 
et 1930, l’Alliance continue à offrir 
des conférences, mais leurs sujets 
se diversifient, le bassin d’orateurs 
s’élargit, en particulier au Québec, 
et elles se tiennent désormais dans 
divers endroits de Winnipeg. L’Alliance 
propose également des soirées 
musicales et des pièces de théâtre, 
jouées souvent par Le Cercle Molière 
et le Club français de l’Université du 
Manitoba. En 1938, l’Alliance projette, 
pour la première fois, des films, mettant 
en vedette des acteurs français. 

From that time on, the Alliance’s 
activities were to revolve around 
hosting invited speakers, whose 
topics were mainly about the history 
of France, its literature, heritage and 
so on. The speakers were in the main 
local university professors, but there 
were also “official speakers sent from 
France”. The proceedings, some ten 
in a year, were always reported in 
both the French and English press, 
and contributed to Frenchlanguage 
cultural life in Manitoba.

The First World War was reflected 
in the Alliance’s programming, as 
shown by French classes offered by 
the end of 1915, for Canadian soldiers 
getting ready to embark for France. 
In the 1920s and 1930s, the Alliance 
continued to present lectures; however, 
the topics became more varied as the 
pool of speakers grew wider, especially 
in Quebec, and the meetings were held 
in various places around Winnipeg. The 
Alliance also planned musical evenings 
and theatrical productions, often 
performed by Le Cercle Molière and 
the University French Club. In 1938, the 
Alliance was, for the first time, able to 
show films starring French actors.

Le Professeur W.F. Osborne, de l’Université du 
Manitoba, fondateur et premier président de 
l’Alliance française du Manitoba de 1915 à 1934. 

Professor W.F. Osborne, University of Manitoba, 
founding father and first president of Alliance 
française du Manitoba from 1915 to 1934. 

  Archives de l’Université du Manitoba
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En 1938, R. Y. Kilvert, musicienne 
et femme d’affaires influente, est la 
première femme à devenir présidente 
de l’Alliance française du Manitoba; 
elle le restera onze ans, durant lesquels 
l’Alliance continue à proposer une large 
gamme d’activités culturelles. Après 
« deux ans de silence  » au début des 
années 1940, cellesci reprennent, avec 
notamment des conférences, données 
entre autres par des écrivains français de 
renom et des personnalités artistiques 
de la communauté francophone. 

Durant les années 1950 et 1960, 
l’Alliance française, grâce au soutien 
actif de «  personnes éminentes  » et 
du consulat de France à Winnipeg, 
poursuit, toujours à un rythme 
régulier, ses « dînerscauseries  » ainsi 
que d’autres activités culturelles et 
sociales, sans oublier le « thé annuel de 
cotisation ». En 1958 est mis sur pied 
« CinéAlliance », qui projette des films 
français à succès. Par ailleurs, l’Alliance 
française du Manitoba commence à 
percevoir le rôle qu’elle peut jouer 
au-delà de ses propres activités : elle 
participe ainsi, en 1952, à Ottawa à la 
rencontre de fondation de l’«  Union 
des Alliances Françaises du Canada ».

In 1938, R. Y. Kilvert, a musician and 
influential businesswoman, was the 
first woman to become president of 
the Alliance française du Manitoba; 
she carried out the responsibilities 
for eleven years, during which time 
the Alliance continued to offer a wide 
range of cultural activities. At the 
beginning of the 1940s, a hiatus, lasting 
for two years, occurred, but then the 
activities resumed. Wellknown French 
writers and FrenchCanadian artists 
were among the speakers at the time.

During the 1950s and 1960s, the 
Alliance, thanks to support from 
prominent citizens and from the French 
Consulate in Winnipeg, continued to 
offer regular “dinnerswithaspeaker” 
as well as other social and cultural 
activities; the annual membership tea 
was a regular feature. “CinéAlliance” 
showed popular films from France from 
1958 onwards. At the same time, the 
Alliance began to realise how it could 
reach out and play a role beyond its 
own activities : it therefore took part 
in 1952, in Ottawa, in the founding 
meeting of the “Union des Alliances 
françaises du Canada”.

De gauche à droite : M. l’Abbé Maurice Pierquin 
(Laurier, Manitoba), conférencier lors d’une soirée 
de l’Alliance française du Manitoba; Madame R.W. 
(Gertrude) Kilvert, présidente de l’Alliance française 
du Manitoba de 1938 à 1949; M. Adigard des Gautries, 
consul de France à Winnipeg de 1945 à 1950. 

Left to right : Abbot Maurice Pierquin (Laurier, 
Manitoba), invited speaker at an event organized by 
Alliance française du Manitoba; Mrs R.W. (Gertrude) 
Kilvert, president of Alliance française du Manitoba 
from 1938 to 1949; Mr Adigard des Gautries, Consul 
of France in Winnipeg from 1945 to 1950. 

  Archives de la Société historique de  
SaintBoniface – Collection générale
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In September 1967, in a private school 
in Winnipeg, the Alliance opened a 
kindergarten for children aged 3 or 4, 
as well as French classes for school-
aged children. Operating entirely in 
French, the kindergarten and classes 
were described as “complementing 
the provincial education system.” The 
initiative was enthusiastically received 
by anglophone parents.

In the 1970s, the Alliance continued 
to provide its cultural programming: 
lectures, concerts, exhibitions, films, 
musical evenings with poetry, etc. 
The French classes for children also 
continued. Towards the end of the 
1970s, the Alliance began to receive 
subsidies from Canadian sources 
for its cultural programming. In 
November 1980, for the first time 
in its history, the Alliance rented 
its very own locale, at 156 Spence 
Street; French classes for adults were 
held there, and there was a regularly
staffed office. During those years, a 
small group of dedicated volunteers 
kept the association’s activities 
going. However, their availability and 
commitment were insufficient to 
allow the Alliance to grow; in 1981, 
therefore, steps were initiated with the 
aim of having a director from France 
appointed to Winnipeg.

En septembre 1967, l’Alliance 
française ouvre, dans une école privée 
à Winnipeg, un «  Jardin d’enfants  », 
destiné aux enfants de 3 et 4 ans,  
et «  des classes de français pour 
enfants [d’âge scolaire] ». « Assurées 
entièrement en français  », cette 
maternelle et ces classes sont 
«  complémentaires de l’enseignement  
dispensé dans la province  ». Cette 
initiative suscite l’enthousiasme de 
parents anglophones.

Pendant la décennie 1970, l’Alliance 
française poursuit sa programmation 
culturelle  : conférences, concerts, 
expositions, films, « soirées de musique 
et de poèmes », etc. Les programmes 
d’enseignement du français offerts 
aux enfants se poursuivent également. 
A la fin des années 1970, l’Alliance 
bénéficie de subventions canadiennes 
pour sa programmation culturelle. En 
novembre 1980, l’Alliance loue, pour 
la première fois de son histoire, un 
local qui lui est propre (au 156, rue 
Spence); des cours de français pour 
adultes s’y offrent et une permanence 
s’y tient. Durant ces années, un petit 
groupe de bénévoles, très engagés, 
animent les activités de l’association. 
Mais la disponibilité et le dévouement 
de ces bénévoles ne peuvent suffire 
pour permettre à l’Alliance de croître; 
des démarches sont donc initiées, dès 
1981, pour « la venue à Winnipeg d’un 
directeur nommé par la France ».

Cet historique s’appuie sur un recensement de plus de 900 articles parus dans la presse manitobaine (La Liberté 

et le Patriote, La Liberté, Libre Parole, le Winnipeg Free Press et le Winnipeg Tribune) relatant les activités de 

l’Alliance française depuis sa fondation, ainsi que, depuis les années 1970, sur les archives de l’institution. 

These chronicles are based on an inventory of over 900 articles published in the Manitoban press (La Liberté 

et le Patriote, La Liberté, Libre Parole, The Winnipeg Free Press and The Winnipeg Tribune) recounting the 

activities of Alliance française since its founding, as well as the institution’s archives since the 1970’s. 
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L’école maternelle de l’Alliance française (19671981) à Balmoral Hall. De gauche à droite, dernier rang:  
Mme Meredith Jones, codirectrice; l’Honorable Juge Alfred Monnin, président de l’Alliance française de 
1967 à 1970; Mme François Leduc, épouse de l’Ambassadeur de France au Canada; Mme T.J. McCaughey,  
codirectrice; Mme Philippe Bourdon, épouse du Consul de France à Winnipeg; Mme Françoise Daney, institutrice.  

The Alliance française kindergarten (19671981) at Balmoral Hall. Left to right (back row):  
Mrs Meredith Jones, codirector; H.S. Judge Alfred Monnin, president of Alliance française from 1967 to 
1970; Mrs François Leduc, wife of the Ambassador of France to Canada; Mrs T.J. McCaughey, codirector; 
Mrs Philippe Bourdon, wife of the Consul of France in Winnipeg; Mrs Françoise Daney, schoolmistress. 
 

- Archives de la Société historique de Saint-Boniface – Collection Pauline Boutal 

L’Alliance française du Manitoba, qui 
avait fonctionné sur une base bénévole 
depuis 1915, accueille,  au printemps 
1984, son premier directeur pris en 
charge par le ministère français des 
Affaires étrangères, Michel Mercadié 
(l’actuel directeur est le septième à 
occuper ce poste). Cette date marque 
le début d’une assise institutionnelle 
de l’Alliance,  qui donne lieu à un 
nouvel essor, tant au niveau des 
activités pédagogiques et culturelles 
qu’à celui de la gestion administrative 
et de la visibilité de l’association. 

In spring 1984, the Alliance  
française du Manitoba, which had 
been run on a volunteer basis since 
1915, welcomed its first director under 
the aegis of the French Ministry of 
Foreign Affairs, Michel Mercadié (the 
current director is the seventh in the 
position). The date marked the start 
of the Alliance’s being on a formal 
footing: from that appointment 
resulted a new period of growth, both 
in terms of instructional and cultural 
activities, and of the management and 
developing profile of the association.
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2 exemples récents de projets 
de création artistique initiés par  
l’Alliance française du Manitoba / 
2 recent examples of artistic 
creation projects initiated by 
Alliance française du Manitoba : 
«Farandole » & « Contes de fils 
et d’eaux ».

As successive directors brought their 
influence to bear, more and morevaried 
courses were offered at the Alliance. 
Furthermore, as emphasis was placed 
on the training of the instructors, the 
quality of teaching improved; as well, 
an increasingly sensitive evaluation of 
the demand, and the ability to provide 
tailored responses to that demand, 
produced flexibility, a major advantage 
in the market of language training, 
a market that, in Winnipeg, is very 
competitive. This ability to respond 
to what clients require in terms of 
instruction is one of the conditions 
necessary for the continued stability of 
the Alliance, which has in fact become 
“a Frenchlanguage school whose 
financial autonomy is based above all 
on the students’ fees.”

During this period, on November 
3, 1993, the Alliance also officially  
acquired new premises; the association 
owns the house at 934, Corydon 
Avenue, its very own prominent home.

Sous l’impulsion des directeurs 
successifs, l’offre de cours de 
l’Alliance s’amplifie  et se diversifie; en 
outre, l’accent mis sur la formation 
pédagogique des enseignants accroît 
la qualité de l’enseignement; par 
ailleurs, une prise en compte de plus 
en plus fine de la demande ainsi qu’une 
« réponse sur mesure  » permettent 
une flexibilité, qui représente un atout 
pour une compétitivité plus forte sur 
le marché de la formation linguistique, 
très concurrentiel à Winnipeg. Ce 
savoirfaire pédagogique constitue une 
des conditions nécessaires à la stabilité 
de l’Alliance  : celleci est en effet 
«  une école de langue française, dont 
l’autonomie financière repose avant 
tout sur les inscriptions des étudiants ».

Parallèlement, l’Alliance prend offi-
ciellement possession, le 3 novembre 
1993, de ses propres locaux: la maison 
(sise au 934, avenue Corydon), dont 
l’association est propriétaire, lui 
permet d’avoir désormais «  pignon 
sur rue ». 
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Having both a director in charge and a 
permanent address for the association 
allowed the Alliance to expand its 
role as a purveyor of culture. Year 
after year, regularly, the Alliance 
hosted visiting speakers, theatrical 
productions, exhibitions, concerts, 
book launches and film evenings 
among other activities. Supported 
by subsidies from both Canadian 
and French sources, the activities 
took place in both the association’s 
own premises and in those of various 
partner institutions. The Alliance 
française was clearly by then a 
cultural centre as well as a school. 
In 1988 and 1989, “La Grande Dictée 
de l’Alliance française du Manitoba” 
was a media event; more than 1300 
high school students and adults took 
part in the competition. This event is 
an example of actions undertaken by 
the Alliance promoting the vitality of 
the French language in Manitoba and 
contributing to the growing influence 
of the association.

L’effet combiné de la présence 
d’un directeur et d’un lieu associé 
à l’association se traduit, entre 
autres, par une amplification du 
rôle de diffuseur culturel que joue 
l’Alliance  : conférences, expositions, 
représentations théâtrales, projections 
de films, concerts, lancements de 
livres, etc. se poursuivent à un rythme 
soutenu, année après année. Ces 
manifestations, qui bénéficient de 
subventions canadiennes et françaises, 
ont lieu dans les locaux de l’association 
et dans ceux d’institutions partenaires; 
elles font de l’Alliance française «  un 
lieu de culture, tout autant qu’une 
école ». En 1988 et 1989, « La Grande 
Dictée  de l’Alliance française du 
Manitoba », à laquelle participent 
plus de 1300 élèves du secondaire 
et adultes, constitue un événement 
médiatique, illustrant concrètement le 
type d’actions menées par l’Alliance 
pour promouvoir la vitalité de la langue 
française au Manitoba et dont les 
retombées touchent au rayonnement 
de l’association.

Le conseil d’Administration 20132014 de l’Alliance française du Manitoba. The Directors of the Board, 20132014:
de gauche à droite, premier rang (left to right, front row): Christian Benamou, Huguette Le Gall, Thierry 
Lesage, Nicole Cazemayor & Josée Théberge. 
Deuxième  rang (back row): Mamadou Ka, Gilles Fréchette, Suzanne Ross, Emmanuel Bottiau & Marcelle Lussier.
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De plus en plus résolument dans 
les dernières années, l’Alliance 
élargit son rôle culturel  : non plus 
seulement diffuseur, mais acteur et 
opérateur, nouant des partenariats 
avec des institutions francophones 
et anglophones. Des projets, tels 
que  De la rivière Rouge à la Vallée 
noire, le Festival Afri’k!, la Fête de la 
musique, Farandole et Contes de fils 
et d’eaux, concrétisent ce « dialogue 
des cultures francophones  », dont 
l’Alliance française du Manitoba 
s’attache désormais à être le 
promoteur, actif et convaincu, auprès 
d’un public francophone, anglophone 
et allophone. Une telle vision fait 
valoir l’apport, à la fois spécifique 
et complémentaire, de l’Alliance au  
développement de la francophonie  
au Manitoba; elle fait également  
valoir une image d’ouverture, de 
rassemblement et de pluralisme, que 
l’Alliance est soucieuse de projeter; 
elle définit enfin le positionnement 
stratégique de l’association.

In recent years, the Alliance has 
been more and more determined 
in expanding its cultural role. It no 
longer merely makes culture available, 
but encourages development 
and creativity, through growing 
partnerships with both English and 
French-language institutions. The 
Alliance is committed to “a dialogue 
among Francophone cultures” and 
strives to promote such a dialogue 
in an active way among members 
of the public, be they Francophone, 
Anglophone or allophone. The 
concept has been realized through 
projects such as De la rivière Rouge à la 
Vallée noire, the Festival Afri’k, the Fête 
de la musique, Farandole and Contes 
de fils et d’eaux. This vision of its role 
highlights what the Alliance brings 
to the development of the French
speaking community in Manitoba, 
both directly and in a complementary 
fashion. It also projects the image the 
Alliance is eager to be identified with, 
an open and pluralistic community. 
These are the roots of the strategic 
positioning of the association.
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L’Alliance française du Manitoba, 
association de droit canadien, actualise, 
avec professionnalisme, originalité 
et innovation, un triple mandat: 
école de langue française, centre de 
ressources et promoteur de création 
culturelle. Son centième anniversaire 
constitue l’occasion par excellence 
pour remercier les partenaires, les 
organismes subventionnaires, tant 
canadiens que français (en particulier, 
depuis trente ans, le ministère français 
des Affaires étrangères), l’Ambassade 
de France au Canada et la Fondation 
Alliance française, et pour reconnaître 
l’engagement des nombreux bénévoles, 
particulièrement au sein des conseils 
d’administration, qui se sont succédé 
depuis 1915.

Recherche / Research : Huguette Le Gall

Rédaction / Texts : François Lentz

Traduction / Translation : Doreen Pruden

The Alliance française du Manitoba 
is an association incorporated under 
Canadian law and it carries out, 
with professionalism, creativity and 
innovation, a threefold mandate: it is 
a French-language school, a resource 
centre and a fount of cultural creativity. 
One could not find a more appropriate 
time than this hundredth anniversary 
to thank the partner institutions, the 
funding organisations, both Canadian 
and French (in particular, the French 
Ministry of Foreign Affairs which has 
supported the Alliance for 30 years), 
the French Embassy in Canada and the 
Fondation Alliance française. We also 
salute the commitment of the many, 
many volunteers involved, especially 
all those who have served as Board 
members, since 1915.
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Pour rendre hommage à une tradition constante dans l’histoire de l’Alliance 
française du Manitoba, un cycle de conférences est en cours d’élaboration, grâce 
au concours des trois universités : l’Université de SaintBoniface, l’Université de 
Winnipeg et l’Université du Manitoba. Entre janvier et octobre 2015, plusieurs 
conférenciers universitaires, tels que Lise GabouryDiallo, Jacqueline Blay, Liliane 
Rodriguez, Dominique Laporte et Michelle Keller, traiteront, sur campus, de 
sujets entourant la langue et la culture. Une conférence sur l’histoire de l’Alliance 
française du Manitoba, donnée par François Lentz et Huguette Le Gall, se tiendra 
dans les locaux de l’institution. 

To pay tribute to a continual tradition in the history of Alliance française du 
Manitoba, the elaboration of a series of conferences is in progress, thanks to the 
support of the three universities: the University of SaintBoniface, the University 
of Winnipeg and the University of Manitoba. Between January and October 2015, 
several University lecturers, such as Lise GabouryDiallo, Jacqueline Blay, Liliane 
Rodriguez, Dominique Laporte and Michelle Keller, will cover topics in the fields of 
language and culture on campus. A conference by François Lentz and Huguette 
Le Gall about the history of Alliance française du Manitoba will be given on the 
institution’s premises.

CYCLE DE CONFÉRENCES / SERIES OF CONFERENCES 
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Depuis cent ans, l’Alliance française du 
Manitoba œuvre pour la promotion d’une 
francophonie riche et accueillante à travers ses 
activités linguistiques et culturelles. Au service 
de tous, francophones comme francophiles, 
elle joue un rôle central dans la promotion de 
la diversité culturelle au Manitoba. Forte de 
liens indéfectibles avec son public, l’Alliance 
française a évolué et s’est réinventée au fil des 
années, tout en restant fidèle aux valeurs de 
respect, de tolérance et d’ouverture qui sont 
au cœur de ses missions. Cette remarquable 

longévité s’explique par l’engagement profond et la passion de générations 
de bénévoles, d’amoureux de la langue et de la culture, à contribuer au 
développement de cette structure unique au Manitoba. L’Alliance d’aujourd’hui 
est tournée vers la modernité, l’innovation et la créativité comme en témoignent 
son école, son centre de ressources et sa programmation culturelle. Elle est 
aussi riche d’une histoire que je lui souhaite de continuer à écrire avec autant de 
succès pour de très nombreuses années.

For one hundred years now, the Alliance française du Manitoba has worked to 
promote a rich and welcoming Francophonie through its linguistic and cultural 
activities. Working to serve the entire community, Francophone and Francophile 
alike, it plays a central role in the promotion of cultural diversity in Manitoba. 
Thanks to its unfailing connection to its community, the Alliance française has 
evolved and reinvented itself over the years, all while staying true to the values 
of respect, tolerance, and openness that it keeps at the heart of its missions. 
To explain this remarkable longevity, you need only consider the profound 
commitment and passion of generations of volunteers and other lovers of the 
language and culture: these factors have contributed to the development of 
this oneofakind structure in Manitoba. The presentday Alliance Française 
has turned towards modernity, innovation, and creativity; its school, its resource 
centre, and its cultural programming can all attest to this. Its history is a rich one, 
and I hope that this history continues on to include equally successful chapters 
for many more years to come.

PHILIPPE ZELLER
Ambassadeur de France au Canada
Ambassador of France to Canada

Co-Président d’honneur du centenaire
Honorary Co-President of the centenary
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CAROL J. HARVEY
Co-Présidente d’honneur du centenaire
Honorary Co-President of the centenary

Incroyable mais vrai : l’Alliance française du 
Manitoba a cent ans! Et pourtant elle ne fait 
pas vieille, car elle fait preuve d’un grand 
dynamisme en accomplissant sa mission 
linguistique et culturelle.  

Techniques et technologies à la fine pointe de 
la modernité sont employées dans les salles 
de classe et, pour compléter l’expérience 
pédagogique des étudiants, la bibliothèque et 
la médiathèque leur proposent les nouveautés 
en livres et magazines, DVD et CD. La 
vitalité de notre Alliance tient aussi aux liens 

tissés avec les Manitobains francophones et francophiles dans le domaine 
de la culture. Ses partenariats avec les institutions francomanitobaines et 
les établissements postsecondaires mettent à l’honneur écrivains, artistes, 
musiciens et conférenciers, et contribuent de façon significative à la promotion 
des cultures française et francophone.

Fière de son passé, mais dynamique et moderne, en progrès continu, l’Alliance 
française du Manitoba est résolument tournée vers l’avenir. Toutes mes 
félicitations à Emmanuel Bottiau et son équipe administrative, ses professeurs, 
et son Conseil d’administration sous la direction d’Huguette Le Gall.

It’s hard to believe: the Alliance française du Manitoba is one hundred years old! 
It certainly doesn’t seem old, as it fulfills its linguistic and cultural mission with 
remarkable dynamism.

In the classroom, cuttingedge techniques and technologies are used, and 
students have access to the latest books and magazines, DVDs and CDs in the 
library and media room. In the field of culture, close ties with francophone and 
francophile Manitobans add to its vitality. Partnerships with various Franco
Manitoban institutions and Manitoba’s universities showcase writers, artists, 
musicians and lecturers, thereby making a significant contribution to the 
promotion of French and francophone cultures.

Proud of its past, but dynamic, modern, and always moving ahead, the Alliance 
française du Manitoba looks firmly to the future. My warmest congratulations 
go to Director Emmanuel Bottiau and his administrative team and instructors, 
and the Board under President Huguette Le Gall.
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À l’approche du 150e anniversaire de la 
Confédération, en 2017, nous célébrons tout 
ce qui fait du Canada un pays remarquable, 
y compris notre patrimoine francophone. En 
effet, nos deux langues officielles font partie 
de notre histoire, de notre identité et de 
notre avenir. Elles sont un atout pour notre 
pays et nous permettent de vivre ensemble 
de façon prospère. 

Voilà pourquoi nous sommes fiers de 
souligner l’apport d’organismes comme 
l’Alliance française du Manitoba, qui jouent 

un rôle essentiel dans la vie des francophones et des francophiles. Au fil d’une 
année festive qui nous mènera au 100e anniversaire de l’Alliance, prenons le 
temps d’explorer l’histoire de cette institution dont le travail favorise l’essor du 
français dans la province. 

Au nom du premier ministre Stephen Harper et du gouvernement du Canada, 
je souhaite une année mémorable à l’Alliance française du Manitoba et à tous 
ceux qui prendront part à ses activités et ses célébrations.

On the road to the 150th anniversary of Confederation, we are celebrating 
everything that makes Canada such a remarkable country—including our 
Francophone heritage. Our two official languages are part of our history, our 
identity and our future. They are an asset for our country and allow us to live 
together in prosperity.

That is why we are proud to highlight the contribution of organizations like 
the Alliance française du Manitoba that play an essential role in the lives of 
the province’s Francophones and Francophiles. Throughout this year of 
celebrations leading up to the organization’s 100th anniversary, let us take 
the time to explore the history of this institution, which works to promote the 
growth and development of French in the province. 

On behalf of Prime Minister Stephen Harper and the Government of Canada, I 
wish a very memorable centennial year to the Alliance française du Manitoba 
and to everyone taking part in its activities and celebrations.

SHELLY GLOVER
Ministre du Patrimoine canadien  
et des Langues officielles
Minister of Canadian Heritage  
and Official Languages
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J’offre mes félicitations à la direction et au 
personnel de l’Alliance française du Manitoba, 
qui célèbre 100 années consacrées à 
l’enrichissement culturel de notre communauté.

Notre province a la chance de compter 
une communauté multiculturelle variée 
qui continue d’apporter des contributions 
positives à l’excellente qualité de vie dont 
bénéficie la population du Manitoba. Depuis 
un siècle, l’Alliance française du Manitoba 
participe à la préservation, au développement 
et à la célébration de la culture francophone, 

en obtenant des résultats exemplaires. Votre organisme contribue à redoubler 
l’intérêt pour les langues et les cultures de la part de vos nombreux étudiants 
et de la société en général. 

Votre remarquable longévité témoigne de la réussite de votre mission consistant 
à offrir une formation linguistique de qualité à des milliers de Manitobaines et de 
Manitobains désireux d’accroître leur savoir et d’élargir leurs horizons culturels. 

Au moment où commence votre deuxième siècle de présence au Manitoba, 
je félicite vos étudiants de relever le défi consistant à maîtriser la langue 
française. Je rends hommage à votre organisme qui, depuis si longtemps, aide 
les étudiants à atteindre cet objectif louable. Mes meilleurs vœux de succès 
vous accompagnent.

Congratulations to the management and staff of Alliance francaise du Manitoba 
as you celebrate 100 years of cultural enrichment to our community.

Our province is blessed with a rich multicultural community, one that 
continues to make positive contributions to the great quality of life we enjoy 
here in Manitoba.  For a century, Alliance francaise du Manitoba has helped 
encourage, preserve and celebrate Francophone culture with exemplary 
results. Your organization promotes increased appreciation for languages and 
cultures to your many students and the larger community.  

Your success is reflected in your remarkable longevity in providing quality 
linguistic training for thousands of Manitobans who seek to expand their 
knowledge and broaden their cultural horizons. 

As you begin your next century, I congratulate your students for accepting 
the challenge to master the French language. I commend your organization 
for its long history of helping students achieve that worthy goal. I wish you 
continued success.

RON LEMIEUX
Ministre - Tourisme, Culture, Patrimoine,  
Sport et Protection du consommateur Manitoba
Minister - Manitoba Tourism, Culture,  
Heritage, Sport and Consumer Protection
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L’Alliance française appelle et interpelle par 
son originalité et son action. Déjà, à la fin 
des années 1970, je faisais partie d’un groupe 
de femmes qui avait entrepris de lui donner 
un nouveau souffle. Plus de trente ans plus 
tard, à nouveau impliquée, il est fascinant de 
voir le chemin parcouru, le niveau atteint en 
matière de structuration, de professionnalisme, 
d’innovation, de contribution au tissu social et 
culturel de la francophonie.

Je suis fière des accomplissements actuels ainsi 
que de ceux de tous mes prédécesseurs, des 

équipes avec lesquelles j’ai eu le grand plaisir de travailler et je travaille encore. 
La vision et le rayonnement de l’Alliance française s’inscrivent résolument dans 
le rêve des fondateurs : la complémentarité, la rencontre et le dialogue entre les 
cultures, pour l’avancement de la francophonie.

Ma reconnaissance va également à toutes les instances canadiennes et 
françaises qui ont apporté soutien et encouragements, tout au long de l’histoire, 
et plus particulièrement pour les célébrations de ce centenaire. 

Que l’Alliance française du Manitoba, à l’instar de ces quelque mille autres 
Alliances à travers le monde, continue de prospérer et de rayonner.

Through the originality of its enterprise, the Alliance française calls us again 
and again. Many years ago, at the end of the seventies, I belonged to a group 
of women who aimed to breathe new life into the Alliance. More than thirty 
years later, I am involved once again, and I am fascinated to see how far 
the Alliance has come, what heights it has reached in terms of its structure, 
professionalism and innovation, and its contribution to the social and cultural 
fabric of Francophone life.

I am proud of the accomplishments of today, and those of all my predecessors, 
and the staff with whom I have greatly enjoyed working and continue to work. 
The vision and influence of the Alliance française are firmly anchored in the 
dream of its founders: the complementary nature of different cultures, coming 
together, interacting and enriching Francophone life.

I want, too, to express my gratitude to all the Canadian and French authorities 
who have offered help and encouragement to our Alliance throughout its 
history, and I thank them most especially for their support for the celebrations 
in this centenary year.

May the Alliance française du Manitoba, like the thousand or so others 
throughout the world, continue to extend its reach and prosper.

HUGUETTE LE GALL
Présidente du Conseil d’administration
President of the Board of Directors
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The Alliance Française has been a fixture of Winnipeg’s cultural scene for my entire life.  
It played an important role for me even before I knew what it was, as I attended its nursery 
school. As well, both my parents were deeply involved with the organization, and when I 
asked my father what it meant to him, he said that it has long been an important bridge 
between the Francophone and Anglophone cultures of Winnipeg. Indeed it has. 

DAVID ANNANDALE
Senior Instructor, Department of English, Film and Theatre, 
University of Manitoba

“ “My first experience with the Alliance 
française du Manitoba was as a student 
planning to live in France for a year. 
Later, the Alliance became a cultural 
partner with organizations that I ran: 
Freeze Frame and Culture Days. Today 
as Executive Director of On Screen 
Manitoba, the Alliance remains an 
active partner offering French language 
classes to the cultural sector downtown, 
participating in joint film events and 
providing a strong link to la Francophonie.

NICOLE MATIATION
Executive Director
On Screen Manitoba

La présence centenaire de l’Alliance 
française au Manitoba nous rappelle 
constamment l’origine de la langue qui, 
lors de la fondation du Manitoba, était 
majoritaire sur le territoire, et aussi la 
contribution énorme de la France au 
peuplement francophone de la province. 
Mais avant tout, c’est la participation 
continue de l’Alliance française à l’essor 
intellectuel et culturel du fait français 
qui me touche, un apport à la fois 
respectueux des valeurs, sophistiqué 
dans ses goûts, chaleureux et charmant 
dans ses relations et généreux dans 
l’éventail des services et des productions 
offertes à l’ensemble des Manitobains. Un 
pont qui franchit plusieurs rivières.

J.R. LÉVEILLÉ 
Ecrivain, ancien président de l’Alliance 
française du Manitoba

Mes premières interactions avec 
l’Alliance Française remontent aux 
années 90 dans la salle MartialCaron 
de l’USB.  On y accueillait Irène Jacob, 
grande comédienne française, venue 
jouer dans Le Misanthrope de Molière. 
J’ai un souvenir de style et de charme, 
d’audace et de savoirfaire.  À l’image de 
cette expérience, l’Alliance française est 
pour moi ambassadrice de la France et 
de sa culture au Manitoba. Et pour nous 
qui croyons à l’importance de la culture, 
de l’héritage français, elle joue un rôle 
essentiel.  Félicitations pour vos 100 ans!

GENEVIÈVE PELLETIER
Directrice Générale, 
Le Cercle Molière

Ah !

L’Alliance !

Là où 

Il y a

Alliance

Nul ne se sentira jamais seul, sans

Culture et sans

Epoustouflantes

Sensualités

BERTAND NAYET

Professeur de français

Ecrivain, Illustrateur
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