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L’ASSOCIATION NATIONALE

Décès de Jacques Parizeau

L’Association France-Québec s’associe au deuil
du Québec et des Québécois
L’Association France-Québec s’associe au deuil du Québec et des Québécois
après le décès de l’ancien Premier ministre Jacques Parizeau, l’un des
bâtisseurs du Québec moderne. Elle exprime sa sympathie attristée à sa
famille et à tous ses proches qui l’ont accompagné dans son engagement
passionné au service du Québec.
L’Association France-Québec garde aussi en mémoire la tournée qu’il fit dans
l’Hexagone à l’automne 1997 à l’occasion de la sortie d’un livre sur l’avenir du
Québec. Il avait fait halte dans huit grandes villes, rencontrant les élus de tous
bords, donnant des conférences dans des universités et participant à des
dîners-débats avec les associations. Pour lire le compte-rendu de cette
tournée dans France-Québec mag n 107, cliquez ici.
L’Association France-Québec se souvient et s’incline à l’heure où disparaît
cette grande figure québécoise.

France-Québec mobilisée pour la Fête du Québec à la DGQP
Fidèle à la tradition, la Délégation
générale du Québec à Paris organise une
grande fête populaire le 24 juin au 66,
rue Pergolèse. L’association vous invite à
vous joindre à la fête dès 18 h 30 !
France-Québec tiendra un stand de
restauration et de vente de produits
québécois avec Les Plaisirs de l’érable :
poutine avec le fromage en grains de la
Fromagerie Boivin du Québec, hot-dogs, crêpes au sirop d’érable, tire sur glace, bière québécoise et bien
d’autres produits québécois pour fêter le Québec comme il se doit !
Pour en savoir plus : http://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris/activite/16882 et Évènement Facebook
La Fête nationale du Québec à Paris
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France-Québec dit au revoir à Dominique S. Montpetit
Pour des raisons budgétaires, le ministère des Relations internationales et de
la Francophonie québécois a décidé de ne plus mettre à notre disposition que
deux coordonnatrices à compter du 1er août 2015. Arrivée au Siège de notre
association en août 2014, Dominique nous quittera après seulement 11 mois
de fonction à la mi-juillet. C'est tout un pan de nos programmes jeunesse qui
est remis en question.
Dominique avait innové dans nos actions pour répondre à la mobilité des 1835 ans vers le Québec à travers le programme Expérience International Canada : aide à la recherche,
alerte courriel au moment de la sortie des différents permis de travail, propositions d'assurances...
De plus, en charge du programme intermunicipalités, elle avait préparé et suivi les dossiers d'échanges :
relations avec les Régionales de France-Québec, avec les municipalités, les candidats, l'OFQJ,
l'Ambassade du Canada, l'Association Québec-France. Elle fit le même suivi pour le programme
Vendanges 2014 et les Trophées France-Québec 2015.
Elle fut une excellente et consciencieuse collaboratrice que nous regrettons de voir partir. Nous lui
souhaitons bonne chance dans ses futurs projets et nous lui disons encore MERCI.

Départ des Intermunicipalités le 25 juin
Le 25 juin, 42 jeunes partiront au Québec dans le cadre du départ de groupe du programme
Intermunicipalités. Le 24 juin, Dominique attendra les participants au départ de groupe à l’Auberge de
jeunesse d’Artagnan à Paris pour une rencontre d’information. Cette année, les jeunes auront la chance
de participer à la fête populaire de la Délégation générale du Québec à Paris à la suite de leur rencontre
d’information. Ils passeront la nuit à l’auberge pour s’envoler vers le Québec le lendemain. 12 jeunes
partiront au Québec individuellement entre la fin juin et le début juillet.
Les Québécois, arriveront à Paris le 26 juin. Ils seront accueillis par l’équipe du siège de France-Québec.
Ils partiront le lendemain, le 27 juin, dans leur ville respective.
Contacts :
Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr
Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes jeunesse : jeunes@francequebec.fr

Poursuite du programme Vendanges
Malgré la suppression du poste de coordonnateur de programmes jeunesse le programme vendanges
2015 est maintenu. Les vendangeurs seront recrutés par l’Association Québec-France et les dossiers des
viticulteurs seront envoyés à France-Québec.
Contact :
Georges Pierre, administrateur, et responsable du programme vendanges : bourgognequebec@free.fr

Une plaque à l’entrée du siège national
Après le ravalement de la façade du bâtiment d’Optimum Vie,
une plaque identifiant le siège de l’Association France-Québec
a été apposée à l’entrée de l’édifice le 11 juin. Il sera
maintenant plus facile de trouver nos bureaux du 94 rue
Courcelles, dans le 8e arrondissement de Paris.
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Catherine Leroux Prix 2014 en tournée en septembre
Le 23 octobre 2014, Catherine Leroux a été élue lauréate du Prix littéraire France-Québec 2014 pour son
roman Le mur mitoyen, publié en 2013 au Québec aux éditions Alto. Comme déjà mentionné,
Exceptionnellement la tournée se déroulera dans les environs du 5 au 17 septembre 2015.
Voici l’itinéraire que Catherine Leroux empruntera durant sa tournée :
- Artois-Flandres-Québec, le 7 septembre à 16 h à la Grande
librairie à Arras ;
- Lorraine-Québec, le 8 septembre à 14 h au Centre pénitentiaire
de Nancy Maxeville et à 18 h à la Médiathèque La Manufacture à
Nancy ;
- Champagne-Québec, le 9 septembre à 18 h 30 à la Bibliothèque
Georges-Pompidou de Châlons-en-Champagne ;
- Touraine-Québec, le 10 septembre à 18 h30 à Tours ;
- Pays-Nantais-Québec, le 11 septembre à 17 h dans une Librairie
de Nantes et le 12 septembre à 10 h à la Bibliothèque
associative Expression Livre à Nantes.
Contacts :
Corinne Tartare, vice-présidente Culture kotartare@orange.fr
Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société culture@francequebec.fr

Tournée artistique 2015 avec Jipé Dalpé
Quelques dates possibles
C’est Jipé Dalpé en duo, un artiste talentueux, complet et multiinstrumentiste (guitares, voix, trompette et flugel horn) qui a été
choisi pour la tournée artistique France-Québec 2015. Il sera en
France au courant de l’automne 2015. Jipé Dalpé offre aussi des
ateliers scolaires à moindre coût.
Voici les dates de la tournée artistique 2015, Jipé Dalpé en duo :
Nom de la régionale

Date

Nom de la salle

Ville

Val d'Oise-Québec

28-nov

Théâtre du Thelle

Méru

Seine et-Marne-Québec

27-nov

Salle du Cercle des retraités

Lagny-sur-Marne

Touraine-Québec

20-nov

Nouvel Atrium

Saint-Avertin

Lorraine-Québec

17-nov

Centre culturel Jean-L'Hôte

Neuves-Maisons

Franche-Comté-Québec

13-nov

Maison de quartier de
Velotte

Besançon

Pays-Nantais-Québec

10-nov

La bouche d'air

Nantes

Bourgogne-Québec

06-nov

Foyer rural de Cortambert

Cortambert

Université de Grenoble

05-nov

Amphidice, Université
Stendhal-Grenoble 3

Grenoble

Pour découvrir Jipé Dalpé :
Présentation vidéo de Jipé Dalpé
http://www.jipedalpe.com/
Contacts :
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société: culture@francequebec.fr
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr
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Une cabane à sucre près de chez vous cet automne
L’Association France-Québec et l’entreprise québécoise Les
Plaisirs de l’érable proposent une activité de Cabane à sucre
mobile comprenant un repas « cabane à sucre » et une
dégustation de tire d’érable sur neige afin de faire découvrir
les joies du sirop d’érable et du temps des sucres à vos
adhérents. Attention, l’itinéraire comportera 10 haltes
seulement ! Réservez dès maintenant auprès de Marc
Lerouge.
Dates : Entre le 1er octobre au 30 novembre 2015
À télécharger :
Exemple de menu
Devis Tournée Cabane à sucre mobile
Contact :
Marc Lerouge, trésorier national adjoint, chargé du dossier : marc.lerouge@yahoo.fr

Les Francobulles

Un nouveau concours de BD à préparer
L’Association France-Québec vous présente le nouveau concours de
Bande dessinée, Les Francobulles. Ce concours vise à promouvoir
de jeunes talents français de 18 à 34 ans (révolus le jour de la finale
nationale) dont le travail n’a jamais été publié sous forme d’album
ou de manière régulière dans un média à grand tirage. Soutenue
par la Délégation générale du Québec à Paris (DGQP), la Délégation
générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF),
l’Office franco-québécois pour la Jeunesse (OFQJ) et le Festival Quai
des Bulles de Saint-Malo, Les Francobulles se déroulera sur le
thème du Québec. Seront enregistrées les dix (10) premières
associations régionales inscrites.
Dates importantes :
 Inscription des Régionales : 14 novembre 2015 au 14 février
2016
 Sélection des finalistes régionaux : 1er mars au 7 mai 2016
 Finale nationale : octobre 2016 à Saint-Malo à l’occasion
du festival Quai des Bulles
À télécharger :
Règlements du Concours BD
Contact :
Marc Lerouge, trésorier national adjoint, chargé du dossier, marc.lerouge@yahoo.fr.
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Les trois finalistes du Prix littéraire France-Québec 2015
Les trois finalistes du Prix littéraire France-Québec 2015
ont été dévoilé lors de la cérémonie d’ouverture du Salon
du livre de Paris le 19 mars. Il s’agit de :
Biz pour son roman Mort-Terrain (Leméac),
Roxanne Bouchard pour Nous étions le sel de la
mer (VLB),
Julie Hétu pour MOT (Triptyque).
-

Ces livres sont à commander à la Librairie du Québec. Les lecteurs qui souhaitent participer à l'élection du
lauréat 2015 ont jusqu'au 22 d'octobre pour lire les trois romans sélectionnés. Afin d'ouvrir à un public
plus large, pourront participer et voter adhérents et non adhérents ayant lu les trois livres.
À télécharger :
Bon de commande des trois livres finalistes
Contacts :
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société: culture@francequebec.fr
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr

Sélection des finalistes du
Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2016
Après avoir longuement débattu, le jury qualifié de l’Association Québec-France, composé de Christine
Otis, doctorante en études littéraires à l’Université Laval, Catherine Catta, passionnée de littérature, et
Louis Caron, romancier, a sélectionné les trois finalistes du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais
2016. Les finalistes sont :
 En finir avec Eddy Bellegueule, de Édouard Louis
(Le Seuil)
 Un jeune homme prometteur, de Gautier
Batistella (Grasset)
 Là où la terre est rouge, de Thomas Dietrich
(Albin Michel)

Le prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais récompense depuis 2005 un auteur français pour son
premier roman. Il s’inscrit dans l’esprit de collaboration entre les associations Québec-France et FranceQuébec. Le jury québécois qualifié de l’AQF choisi trois livres parmi la présélection, qui seront ensuite
transmis aux comités de lecture des 18 Régionales de l’Association Québec-France. Le lauréat est désigné
par le vote des 150 lecteurs répartis à travers le Québec. Il reçoit alors le certificat du Prix littéraire
Québec-France Marie-Claire-Blais.
Pour en savoir plus : quebecfrance.org
Contact : prixlitteraire@quebecfrance.qc.ca
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Les permis EIC 2015 : encore quelques-uns
Les premiers permis EIC ont été rendus disponibles le 26 février 2015 à 16 h. En date du 10 juin 2015, sont
encore disponibles :
- 604 permis « Stage coop international » ;
- 135 permis « Jeunes professionnels » ;
- 291 permis pour le Volontariat international en entreprises (VIE).
Tous les permis Vacances-travail pour l’année 2015 sont écoulés.

Contacts :
Michel Schluck, vice-président Échanges : michel.schluck@wanadoo.fr
Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes jeunesse : jeunes@francequebec.fr

Dis-moi Dix mots Édition 2015-2016
Semaine de la Langue française et de la Francophonie 2016
La délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) a
dévoilé le thème et les dix mots de la Semaine de la Langue française et de la
Francophonie 2016 qui aura lieu du 12 au 20 mars 2016. La thématique sera:

«Dis-moi dix mots ... en langue(s) française(s)».

Les dix mots choisis invitent à partir à la découverte du français parlé dans les
différents territoires de la Francophonie ; dont deux mots du Québec :
CHAFOUIN, INE

CHAMPAGNÉ

DÉPANNEUR

DRACHER

FADA

LUMEROTTE

POUDRERIE

RISTRETTE

TAP-TAP

VIGOUSSE

Découvrez les définitions des dix mots et les détails de la campagne 2015-2016 en
consultant le Dépliant Dis-moi dix mots 2015-2016.
Contact: Thomalie Grondin-Tremblay, culture@francequébec.fr

Tarifs 2015 pour les quotes-parts et les abonnements




Quote-part par adhérent : 8€, inchangé ;
Abonnement adhérent au Magazine : 24€, inchangé ;
Abonnement non-adhérent : 32 €, inchangé.

Une vidéo pour présenter France-Québec
L’Association France-Québec se présente dans un court-métrage de 6
minutes 30. Cette vidéo a été réalisée avec le soutien de la Délégation
générale du Québec à Paris.
Cette vidéo est à diffuser autour de vous afin de mieux faire connaître
l’Association et ses programmes : http://youtu.be/hZdI3AOQRYw.
Une clé usb contenant la vidéo a été remise à chaque régionale lors du conseil d’administration élargi.
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VIE DES RÉGIONALES
Quelques conseils pour envoyer des informations
Afin de faciliter la préparation du France-Québec-Infos, merci de suivre ces quelques recommandations :
- FQI donne des infos brèves, ne dépassez pas les 1000 signes (caractères et espaces compris) ;
- FQI est fait pour donner des annonces, des informations qui peuvent intéresser tout le réseau, ce n’est pas le support pour des
comptes-rendus d’activités, importantes et originales, qui pourront apparaître sur le site internet ou dans le magazine ;
- FQI s’adressant à tout le réseau et à tout public via Internet, l’écriture doit être maîtrisée et distanciée (en évitant les « nous » et les
« nôtres » ou les adjectifs euphoriques par exemple).
- FQI peut accepter des photos d’annonce avec une information.

Paris-Québec fête le Québec le 23 juin
Paris-Québec et la Mairie du 6e arrondissement organise une fête musicale et poétique
pour la fête nationale du Québec le 23 juin de 11 h 30 à 13 h à la Place du Québec et
dans le hall de la mairie du 6e arrondissement de Paris.
Le lever des couleurs québécoises sera accompagné des tambours et cuivres de la
Nouvelle-France, dirigés par Serge Dereigne, de Dave Lanteigne, un chanteur acadien,
et de son ensemble, ainsi que des lectures de poésie québécoise.
Les tambours et cuivres de la
Nouvelle-France

Dave Lanteigne en concert

Dans d’autres associations aussi…
D’autres Régionales soulignent aussi la Fête nationale du Québec ou la Saint-Jean. Voyez les détails de ces
évènements dans l’agenda des Régionales.
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ET AUSSI

Près du tiers des étudiants français
ont annulé leur stage au Québec
Selon le quotidien montréalais Le Devoir, le tiers des 1000 stagiaires
des IUT français qui devaient séjourner au Québec ont dû renoncer à
leur stage en raison de la réforme fédérale. À ce propos, voir notre
éditorial du numéro 171 de France-Québec mag.

Séances d’information du Bureau d’immigration du Québec
Le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec offre des séances d’information
sur la vie, le travail, les études et les procédures d’immigration et de séjour temporaire au Québec. Ces
séances sont offertes gratuitement.
- 18 juin 2015 à 17 h 30 à la Chambre de commerce et d’industrie, 7 rue Hoche, 38000 à Grenoble.
- 25 juin 2015 à 12 h 00, en ligne.
Pour s’inscrire : http://bit.ly/1vrd2Ih

Maison du Québec à Saint-Malo
Saison estivale 2015 : place à la jeunesse!
Chaque été, la Maison du Québec à Saint-Malo ouvre
grand ses portes pour faire découvrir le Québec, ses
artistes et sa culture. En 2015, la Maison du Québec
propose une saison estivale placée sous le signe de la
jeunesse avec une programmation tout public du 8 mai
au 30 août. Diverses activités sont proposées tout au
long de l’été : projections de films, concerts,
conférences, et prestations artistiques de toutes sortes.
Découvrez la programmation : Programmation maijuin de la Maison du Québec à Saint-Malo
La Fête nationale sera également célébrée à la Maison
du Québec à Saint-Malo les 20 et 21 juin. Animations
pour petits et grands, dégustations et ventes de
produits québécois sont au programme des festivités
du week-end. La Maison du Québec apportera aussi ses sonorités québécoises à la Fête de la Musique de
Saint-Malo avec la prestation du groupe québécois Sortilège le dimanche 21 juin.
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Des artistes québécois participent à la Nuit Boréale
pour la Fête de la Musique 2015
La Nuit Boréale investit l'Esplanade des Invalides, face au Centre
culturel canadien, dès 18h le dimanche 21 juin, pour la Fête de la
Musique 2015. Pour cette quatrième édition, cinq artistes de la scène
musicale montante canadienne seront de la fête :
 Alexandre Poulin (Québec)
 Louis-Jean Cormier (Québec)
 Alejandra Ribera (Québec)
 Les Hay Babies (Nouveau-Brunswick)
 In-Flight Safety (Nouvelle-Écosse)
Pour en savoir plus : www.nuitboreale.org

À Paris, Journée mobilité le 23 juin
L’ambassade canadienne organise une journée mobilité au Canada mardi 23 juin de 9 h à 20 h au Centre
culturel canadien (5, rue de Constantine, 75007 Paris) où il sera possible d’obtenir plus de renseignements
sur les permis de travail et les visas pour le Canada autour de deux séances :
Session « Mobilité des jeunes » :
9 h 00 – 12 h - Sur inscription
Une matinée pour permettre aux jeunes de 18 à 35 ans de mieux connaître le programme Expérience
Internationale Canada (EIC) – Vacances-travail, Stage coop international, Jeunes professionnels - et les
autres options pour travailler ou faire un stage au Canada.
Vous ne pouvez-vous déplacer ? Inscrivez-vous à la webdiffusion.
Session « Vivre et travailler au Canada »
17 h 30 – 20 h 00 - Sur inscription
Session d’information sur l’immigration temporaire et permanente au Canada. Les représentants des
provinces donneront des informations sur la vie dans leurs régions et les programmes d’immigration des
provinces. Des acteurs de l’expatriation exposeront leurs services à l’espace stands.
Vous ne pouvez-vous déplacer ? Inscrivez-vous à la webdiffusion.
Pour en savoir plus : http://www.canadainternational.gc.ca/france/semaine_canadienne2.aspx?lang=fra

Journées Portes ouvertes universitaires les 24 et 25 juin
Les études au Canada vous intéressent ? Le Centre culturel canadien consacre deux journées pour les
jeunes intéressés par les études au Canada en présence des universités canadiennes, des collèges
communautaires et des écoles de langues mercredi 24 et jeudi 25 juin de 13 h à 19 h au Centre culturel
canadien (5, rue de Constantine, 75007, Paris).
Pour en savoir plus : http://www.canadainternational.gc.ca/france/semaine_canadienne2.aspx?lang=fra
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Le groupe montréalais Canailles cet été en France











L'été 2015 sera décidément très chargé pour les membres
de Canailles, un groupe musique folk-cajun originaire de
Montréal.

26 et 27 juin au Festival Les Sarabandes à Rouillac

28 juin au Festival Rencontres et Racines à
Audincourt

30 juin au Le Shadok à Strasbourg ;

4 juillet au Festival du Thé Vert à Nogent-le-Rotrou ;

5 juillet au Théâtre Thenardier à Montreuil ;

9 juillet au Le Bucephale à Draguignan ;

10 juillet au Festival Musical'Été à Annemasse ;

11 juillet au Festival Terre du Son à Tours ;

13 juillet au Festival Musique en Omois à Fossoy ;

15 juillet au Festival Musique d'ici et d'ailleurs à
Châlons en Champagne ;

16 juillet au Festival en Beaujoiais à Anse ;
17 juillet au Festival Terre de Couleurs à Sainte-Croix-Volvestre ;
18 juillet au Festival Samba Al Pais à Montricoux ;
19 juillet au La Fontaine Minerale à Pont-de-Barret ;
22 juillet au Les Mercredis sur la Route à Melle ;
24 juillet au Festival La Deferlante à Notre Dame de Monts ;
26 juillet au Festival Transes Cevenoles à Sumène ;
28 juillet au Festival La Deferlante à Barbâtre ;
29 juillet au Festival La Deferlante à Saint-Brevin-les-Pins ;
7 août au Festival Le Chien à Plumes à Langres.

Exposition « Jean Paul Gaultier » - Jusqu’au 3 août
Après avoir fait le tour du monde, l’exposition « Jean Paul Gaultier » choisit Paris pour sa
dixième étape. Initiée et gérée par le Musée des beaux-arts de Montréal, cette exposition
propose une scénographie innovante, intégrant le multimédia et les arts théâtraux.
Plus d’informations : http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/jean-paul-gaultier
Tarifs : Normal : 13€ // Réduit : 9€
Lieu : Grand Palais, 3, avenue du Général Eisenhower VIIIe arrondissement Paris

Festival franco-québécois de Verneuil-sur-Avre (Eure)

« La Vache et le Caribou » du 9 au 23 août

Du 9 au 23 août prochain se tiendra la sixième édition annuelle du festival francoquébécois de Verneuil-sur-Avre (Eure), dit « La Vache et le Caribou ».
Son programme comprend sept concerts et spectacles, trois projections de films
documentaires et des rencontres diverses.
Pour en savoir plus : http://caribou2015.blogspot.fr/
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Découvrez une page méconnue de l’Histoire du Québec
Conférence et projection de La maison du pêcheur
proposées en octobre 2015
Jacques Bérubé, scénariste, recherchiste, réalisateur et chroniqueur, propose
une activité d’échange autour de la projection du film La maison du pêcheur
aux associations françaises.
Le long métrage de fiction historique La maison du pêcheur a été tourné en
2012, à Percé, en Gaspésie, là où s’est déroulé, en 1969, l’histoire que le film
présente. Ce film a été projeté en compétition et en première mondiale - au
Festival des Films du Monde de Montréal, en août 2013, puis en salle, partout
au Québec de septembre 2013 à mars 2014.
Le film a aussi été présenté dans quelques festivals aux États-Unis, en France et
au Canada. Les personnes qui s’intéressent au Québec et à son histoire
connaissent les évènements d’Octobre 1970, qui ont culminé avec l’enlèvement
et à la mort du ministre Pierre Laporte et l’imposition de la loi sur les mesures
de guerre par le gouvernement fédéral canadien. Peu de gens ont par contre
entendu parler de La maison du pêcheur, de Percé. Pourtant, cette auberge
populaire où se trouvaient plusieurs de ceux qui deviendraient les principaux
acteurs de la Crise d’Octobre, a été l’un des points chauds de la lutte entre la jeunesse d’alors et
l’establishment politique du Québec.
Contact :
Jacques Bérubé : +1 418 732-6248, jacques.hugb@gmail.com
Pour en savoir plus :
La proposition d’activité : Fichier pdf
Bande annonce officielle du film : https://www.youtube.com/watch?v=OIH5k9DGFdw
Page Facebook La Maison du pêcheur : https://www.facebook.com/LaMaisonDuPecheurLeFilm?fref=ts
Site Internet : La Maison du pêcheur, Télé-Québec: http://lamaisondupecheur.telequebec.tv/

Guillaume Krick et Benjamin Thomas - Terrasser l’horizon
Le Centre culturel canadien présente l’exposition Terrasser l’horizon de
Guillaume Krick, montréalais installé à Nantes, et Benjamin Thomas
jusqu’au 8 septembre 2015 au 5, rue de Constantine à Paris. À travers
des œuvres photographiques, sonores et sculpturales, cette exposition
pose un regard sur l’aménagement du territoire et questionne l’idée de
croissance infinie dans un monde fini aux ressources limitées.
Méditation sur la machine constructrice-destructrice et l’urbanisme des
banlieues et des villes, Terrasser l’horizon détourne la technologie de
sa dimension fonctionnelle et exploite son potentiel fantasmatique.
Une excavatrice se fait animal préhistorique.
Dates : Du 3 juin au 8 septembre 2015
Tarifs : Gratuit
Lieu : Centre culturel canadien (5, rue de Constantine, 75007, Paris)
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L'humoriste québécois Mike Ward au Hamac Festival
Mike Ward performera à Paris pour lors du spectacle « Mike Ward & friends » au République le vendredi 3
juillet à l'occasion de la première édition du Hamac Festival.
Quelle que soit la langue, le rire est communicatif. Alors quand il est généré par des pointures de l’humour,
qui plus est internationales : imaginez le résultat. Le voici : Mike Ward et des invités de marque, pour le plus
grand bien de votre moral anglophone. Et ce n’est pas le Comte de Bouderbala qui nous contredira, lui qui
se moque de tout et de tout le monde, y compris de lui-même ; ni Sebastian Marx le plus Français des
Américains.
Date : Vendredi 3 juillet à 20h
Durée : 1h
Lieu : Le République
Tarif : 20 €
Pour en savoir plus : http://www.hamacfestival.fr/

Un spectacle bucolico-éclaté de Serge-André Jones
Le pianiste-humoriste québécois Serge-André Jones sera en tournée
européenne en novembre 2015 et vous propose d’insérer son spectacle
dans votre programmation. Construit autour de ses compositions pour
piano, le spectacle de Serge-André Jones relate avec un brin de philosophie
et une bonne dose d’humour la réalité stimulante et colorée d’un artiste
nouvellement établi en milieu rural au Québec. Ponctué d’interventions
théâtrales et chantées, l’artiste nous amène avec un plaisir non dissimulé
dans son univers autobiographique afin de partager un moment de détente
et d’amusement.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=5mNJX11txVM
Site : http://clairemartin.ca/artistes/serge-andre-jones/
Dossier de presse : http://clairemartin.ca/wpcontent/telec/dossier_promo_s_a_jones_09_2014_bd.pdf
Fiche technique : http://clairemartin.ca/wpcontent/telec/fiche_technique_s_a_jones_solo.pdf
Dates disponibles:
 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20 et 21 novembre 2015
Agenda :
 5 et 6 novembre 2015, Festival des cultures francophones de Marennes
 15 et 16 août 2015, Festival franco-québécois de Verneuil-sur-Avre
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC
JUIN 2015
24 : Célébration de la Fête nationale du Québec
25 : Départ des participants français au
programme Intermunicipalités

OCTOBRE 2015
22 : Date limite pour le vote du Prix littéraire
France-Québec 2015

AOÛT 2015
21 : Retour des participants français au
programme Intermunicipalités

NOVEMBRE 2015
5-28 : Tournée artistique 2015 avec Jipé Dalpé
14 : Début des inscriptions des Régionales au
concours de bande dessinée Les Francobulles

SEPTEMBRE 2015
5-17 : Tournée littéraire de Catherine Leroux
11 : Bureau national

DÉCEMBRE 2015
11 : Conseil d’administration national
12 : Conseil d’administration élargi
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AGENDA DES RÉGIONALES
Juin 2015

AIN-QUEBEC
28

Fête de la Saint-Jean dès midi au Centre culturel de la Dombes à Châtillon-sur-Chalaronne.
Rencontre conviviale des adhérents gratuite sera sous forme de pique-nique et d’échanges.

CÔTE D’AZUR-QUÉBEC
24

Célébration de la fête nationale du Québec. Soirée dansante.

GRAND-QUEVILLY-VALLÉE-DE-SEINE-QUÉBEC
28

sortie annuelle des adhérents pour la fête de la St-Jean : le matin visite du musée canadien
du débarquement allié de juin 1944 et de la plage de Courseulles-sur-Mer (14), l'après-midi
balade à Caen sur les traces des pionniers de la Nouvelle-France.

LORRAINE-QUÉBEC
19-20

350e anniversaire du départ du régiment de Carigan-Salières de Marsal (Moselle)
19 : Conférence sur l'épopée du régiment, les Lorrains et la Nouvelle France : « Histoire d'un
cousinage » par Vincent Hadot, attaché de conservation du patrimoine et vice-président des
Amis du Saulnois et de son Patrimoine, à 20 h à la Salle socio-culturelle de Marsal. Entrée
libre.
20 : De 10 h à 18 h, Saint-Jean-Baptiste 2015 ; expositions, animations, échanges sur le
régiment et sur le Québec ; visites guidées et gratuites du Marsal historique et capitale du
sel ; pose d'une plaque commémorative en présence de Michel Robitaille, délégué général
du Québec à Paris ; repas sur place au menu québécois (12€ - sur réservation) ; Suite des
expositions, présentations, et visites toute l'après-midi à la place d’armes de Marsal. Entrée
libre et Repas 12€.
21 : De 10 h à 18 h à la place d’armes de Marsal, expositions, animations, échanges à propos
du régiment et du Québec ; vente de produits québécois ; visite du musée du sel.

PARIS-QUÉBEC
19
23

Conférence « Les minorités francophones au Canada : entre combats politiques et
construction identitaire » par Etienne Gardon à 18 h à la maison de la Recherche de la
Sorbonne, 28 rue Serpente, Paris. RSVP au 01 42 54 01 67ou au 06 88 21 74 80.
Fête musicale et poétique pour la fête nationale du Québec de 11 h 30 à 13 h à la Place du
Québec et dans le hall de la mairie du 6e arrondissement de Paris. Le lever des couleurs
québécoises sera accompagné des tambours et cuivres de la Nouvelle-France, dirigés par
Serge Dereigne, de Dave Lanteigne et de son ensemble, ainsi que des lectures de poésie
québécoise.

PAYS DE BRIVE-CORRÈZE-QUÉBEC
30

Dîner de la Saint-Jean au restaurant le Chapon fin à Brive et accueil des jeunes
d’Intermunicipalités.

PAYS DE RENNES-QUÉBEC
26

Soirée festive à 19h30 au restaurant Le Beaulieu à Cesson-Sévigné où l'apéritif sera offert
et sera suivi de chants bretons et québécois ainsi que quelques pas de danse.

TERRE DE PROVENCE-QUÉBEC
28

Rando-Papilles à Salagon (Alpes de Haute Provence). Visites : un prieuré du 12e siècle ; d’un
musée sur vie rurale en Provence ; cinq jardins ethnobotaniques (médiéval, temps
modernes, des senteurs, de la noria, de la chênaie blanche et des plantes simples
14

villageoises). Départ covoiturage Aix à 8 h 45 du parking Québec-Café. Prévoir pique-nique
sur place.

TOURAINE-QUÉBEC
24

27-28

Fête nationale du Québec : expo photos des activités de l’année, lever du drapeau, piquenique convivial dans le « Jardin du Québec » à Montlouis-sur-Loire où les habitants et les
adhérents de Touraine-Québec sont conviés avec leurs amis.
Participation au Festival des Horizons à Saint-Avertin.

VAL DE GARONNE-QUÉBEC
21

Brunch de la St Jean dans le Fumélois.

VENDÉE-QUÉBEC
26

Fête de la Saint-Jean et « tire d’érable » au Gîte de la Salle à Aizenay à 19 h, chez Louisette
et Gaby Favreau. L’entrée est gratuite. Apportez votre pique-nique.

YVELINES-QUÉBEC
28

Loto et buffet à l'occasion de la fête de la Saint Jean dès 15 h à l’Espace Ravel de Vélizy
Villacoublay.
Juillet 2015

VAL DE GARONNE-QUÉBEC
6

Réception du Délégué Général du Québec à Marmande pour la commémoration des
pionniers marmandais.
Septembre 2015

ARTOIS-FLANDRES
7

Tournée Prix littéraire France-Québec 2014 - Catherine Leroux à 16 h à la Grande librairie
à Arras.

CHAMPAGNE-QUÉBEC
9

Tournée Prix littéraire France-Québec 2014 - Catherine Leroux à 18 h 30 à la Bibliothèque
Georges-Pompidou de Châlons-en-Champagne ;

GRAND-QUEVILLY-VALLÉE-DE-SEINE-QUÉBEC
12

Participation au forum des associations à Grand-Quevilly.

LORRAINE-QUÉBEC
8

Tournée Prix littéraire France-Québec 2014 - Catherine Leroux à 14 h au Centre pénitentiaire
de Nancy Maxeville et à 18 h à la Médiathèque La manufacture à Nancy.

TOURAINE-QUÉBEC
10
12-13

Tournée Prix littéraire France-Québec 2014 - Catherine Leroux à 18 h30 à Tours.
Grande sortie annuelle sur un lieu de mémoire dans la région nantaise.

PAYS NANTAIS-QUÉBEC
11

Tournée Prix littéraire -Québec 2014 - Catherine Leroux à 10 h à la Bibliothèque associative
Expression Livre à Nantes.
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