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Cinquième Festival franco-ontarien de théâtre en milieu scolaire
Du 25 au 28 avril 2001, avait Ueu le cinquième Festival franco-ontarien de théâtre en miUeu scolaire à l'école
secondaire Thériault de Timmins. Des jeunes provenant de 24 écoles secondaires des quatre coins de l'Ontario participaient au festival organisé par Théâtre Action et l'école secondaire Thériault. En tout, vingt spectacles ont été présentés, dont deux par des troupes invitées du Québec. Une vingtaine d'ateUers pour les jeunes
et des ateUers pour les enseignants, animés par des artistes professionnels, complétaient la programmation.
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(J-M.)

Les récipiendaires des Prix et bourses 2001 de Théâtre Action
- Prix d'exceUence pour un artiste - Roch Castonguay
- Prix Hélène-Gravel - la troupe Les Boute-en-train de l'école secondaire Cité des Jeunes (Kapuskasing)
- Prix de reconnaissance pour une troupe communautaire - (ex œquo) la troupe Jeunes de cœur du Centre de
santé communautaire de Sudbury et le Nouveau Théâtre d'Occasion (Mississauga)
- Prix de reconnaissance pour l'extérieur du miUeu théâtral - Jeanne Sabourin
- Bourse d'études - Kadia Saint-Onge
- Fonds d'études - NataUe Joy Quesnel

L'APCM publie 30 ans de chansons en Ontario français
L'Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) vient de
pubUer un cahier de 52 pages format magazine sur 30 ans de chansons en Ontario
français. Ce survol historique des années soixante-dix à nos jours se veut un outil de
référence et de connaissance sur l'histoire de la chanson franco-ontarienne. Le cahier aborde une à une les trois dernières décennies, soit : les années 1970 à 1980 caractérisées par la prise de parole, ks années 1980 à 1990 marquées par de nombreux
changements et les années 1990 à 2000, où les artistes franco-ontariens se sont donné
des outils pour développer et faire progresser leur art. Pour commander : (613) 7455642 ou 1-800-465-2726.

Programmation du Centre culturel La Ronde à Timmins
Le Centre culturel La Ronde de Timmins a étabU une programmation ambitieuse pour les prochains mois. Le
28 septembre 2001, Corrine Prévost propose un spectacle jazz dans le cadre d'un banquet anniversaire du centre culturel. À l'automne, le centre présentera également le spectacle familial Pinocchio, le spectacle rock «JE suis
comme JE suis» de Stéphane Paquette (2 novembre 2001), le spectacle de Noël de Robert Paquette et JeanGuy LabeUe en décembre, Deux Saisons le 14 décembre. Au cours de l'hiver, Clin d'œil et Bre-tel divertiront
les tout-petits, Pierre Robichaud présentera une Saint-Valentin «rock», LA-RE-VOLT sera en spectacle le 16
février 2002 dans le cadre du carnaval, PhiUppe Flahaut et Yvan VoUé offriront une soirée «rock relaxe» le 2
mars et les Respectables seront sur scène le 19 avril. (J.M.)

Lancement à Fauquier
Le dimanche 22 avril dernier, plus d'une cinquantaine de personnes ont assisté au lancement du témoignage
de Carmen (Gravel) Laberge, Les gens heureux ont une histoire..., pubUé l'hiver dernier aux Éditions Cantinales.
L'événement, qui avait Ueu à la bibUothèque pubUque de Fauquier-Strickland, était organisé par les Amis de la
bibUothèque et l'éditeur Orner Cantin. Plusieurs personnes ont pris la parole pour féUciter M™ Laberge qui a
chaleureusement remercié parents et amis. EUe a aussi confié qu'eUe avait un nouveau projet d'écriture en
chantier. Dans Les gens heureux ont une histoire..., Carmen Laberge relate l'arrivée de ses grands-parents et la vie
de ses parents à Grégoire's MiU, un petit viUage situé près de Fauquier. Q. M.)

Ça bouge à la FESFO!
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L'album-compUation FIERS!, disponible au 1-800-465-APCM, vous propose un voyage par la chanson à travers quatre siècles d'histoire franco-ontarienne (13 chansons). Les 8" Jeux franco-ontariens, qui réunissaient
un millier de jeunes artistes et athlètes à Windsor au mois de mai dernier, se sont avérés une fois de plus un
immense succès. Le magazine Ulustré NOUS!, sur l'histoire franco-ontarienne, a maintenant atteint des ventes
de 12 000 exemplaires. Plusieurs nouveUes rubriques sont à découvrir dans son site internet, à www.fesfo.ca,
teUes un «Savais-tu que?» pour découvrir l'univers franco-ontarien, et «Notre histoire!», un cahier à colorier
pour enfants qui se reproduit de façon volumineuse d'un bout à l'autre de la province. En coUaboration avec
les 12 conseiïs scolaires de langue française, la FESFO prépare un méga-programme de stages coopératifs en
animation cultureUe. Par aiUeurs, près d'une centaine de jeunes incarneront des personnages marquants de
notre histoire par le biais d'interventions théâtrales sur le Marché By à Ottawa lors des 4" Jeux de la
Francophonie. INFORMATION : (613) 260-8055 ou www.fesfo.ca.

