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Notre mission
L’Alliance française a pour mission d’assurer la promotion de la langue française 
et des cultures francophones, ainsi que de favoriser les échanges interculturels.

Notre histoire
Le réseau Alliance française a été créé à Paris en 1883 pour promouvoir la langue 
française. On dénombre ainsi près de 1000 Alliances françaises réparties à travers 
le monde.

Notre alliance
Créée en 1947, l’Alliance française d’Edmonton (AFE) est l’une des 9 Alliances 
du Canada : Vancouver, Victoria, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Moncton et 
Halifax.
L’AFE compte plus de 450 étudiants par an, tous cours confondus. L’AFE dispense 
aussi des cours en entreprise ainsi qu’auprès d’employés fédéraux. Par ailleurs, 
nous organisons de nombreux événements dont des projections de films, des 
concerts, des pièces de théâtre, des festivals et des conférences.

Our mission
The Alliance Française is dedicated to promoting French language and 
culture, and to fostering friendly relations between francophones and 
francophiles of all racial, national and ethnic origins. 

Our history
The Alliance Française was founded in Paris in 1883 to promote the French 
language. With 1,000 Alliance chapters the Alliance Française is the largest 
network of French language and cultural centers in the world.

Our alliance
Founded in 1947, the Alliance Française 
of Edmonton (AFE) is one of the 
nine alliances in Canada: Vancouver, 
Victoria, Winnipeg, Toronto, Ottawa, 
Moncton et Halifax.
With over 450 students and 100 
members, the AFE offers a wide variety 
of French courses, social activities and 
cultural events, including lectures, 
concerts, films, exhibits, “wine and 
cheese” parties and discussion groups.

a propos / about us
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Le mot du Président / 
The President’s word

Il existe des quantités d’endroits pour prendre des 
cours de français, en face-à-face comme en ligne. Alors 
pourquoi choisir l’Alliance française ?

L’Alliance française est une des plus anciennes institutions 
d’Edmonton. Nous inventons, nous accueillons, nous 
produisons, nous créons des partenariats, pour apporter 
plus de divertissement et de beauté  à la ville d’Edmonton 
— dans un style à la française. Rejoignez-nous le premier 
samedi du mois au Café-croissant, et aux événements 
réguliers comme les projections de films, les soirées jeux 

ou vin & fromage. En septembre, jouez à la pétanque avec nous ; venez avec nous 
au Citadel Theatre et à Edmonton Symphony Orchestra ; habillez-vous en blanc 
une fois l’an pour partager un étonnant pique-nique avec vos amis — Le Dîner 
en Blanc. Nous avons depuis peu lancé des festivals en notre nom propre comme 
Make Music Edmonton et le Festival de la BD et nous sommes aussi partenaires de 
festivals existants dans le domaine artistique autour de la poésie et du cinéma. 
Oui, vous pouvez prendre des cours de français dans beaucoup d’endroits. Mais à 
l’Alliance française, notre but est de vous enseigner le français et de changer vos 
vies ! Faites un tour sur notre site internet, sur nos pages Facebook et Twitter, pour 
vous tenir au courant des actualités. Joignez-vous à nous un peu ou à la folie. Vous 
êtes invités.

There are plenty of places to take French classes, in-person and online. 
Why should you choose the Alliance Française?

The Alliance Française is one of the oldest cultural institutions in Edmonton. 
We dream up, host, produce, and partner up with others to bring more fun 
and beauty to Edmonton — in a distinctly French way. Join us the first 
Saturday of the month for café-croissant, and for regular events like film, 
games, and wine-and-cheese nights. In September, play pétanque with us. 
Join us at the Citadel Theatre and the Edmonton Symphony Orchestra. 
Dress up in white once a year and have a fancy picnic with your friends 
— the Dîner en Blanc. We’ve recently launched festivals of our own, like 
Make Music Edmonton, the Comic Book Festival, and we partner with 
others to give existing festivals — in art forms like poetry and film — some 
Francophone style.

Yes, you can take a French class in lots of places. But at the Alliance 
Française our goal is to teach you French and change your life. Please check 
out our website, and our Facebook and Twitter pages, to keep up with what 
we’re doing. Join us a little or a lot. You’re invited. 

Todd Babbiak, President
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Rencontres mensuelles / 
Monthly meetups

Pour bien commencer le week-end, rien de tel qu’un bon croissant ou pain au 
chocolat à déguster en bonne compagnie ! Le Café-croissant est l’un des RDV 
les plus populaires de l’association, réunissant anglophones et francophones pour 
bavarder autour d’un bon café.  Le prix d’entrée comprend un croissant/pain au 
chocolat de chez Duchess Back Shop, un jus de fruit et/ou une boisson chaude 
(café, thé, chocolat).

A delicious croissant, a good cup of coffee and friends; what a great way 
to kick-off the weekend!  This social meeting is one of the most popular 
events at Alliance Française, with Anglophones and Francophones having 
a good chat and a great brunch! For a small entry fee you can savour a 
croissant or pain au chocolat by Duchess Bake Shop and have coffee, tea 
or juice. 

Café-croissant

1er samedi de chaque mois /1st Saturday of the month
10h30-12h30 / 10:30am - 12:30pm
4$ membres / members, 6$ autres / others
Alliance française d’Edmonton

Déjeuner en français / Lunch in French

2e samedi de chaque mois / 2nd Saturday of the month
12h / 12pm
Budget moyen 17$ / Budget for the lunch around 17$
New Asian Village, 9308 34 Ave

On le sait, les Français aiment faire bonne chère. Bavarder autour d’un bon repas. 
Chaque deuxième samedi du mois, Nicole vous donne RDV pour un déjeuner en 
français. 
Pensez bien à vous inscrire auprès d’elle et surtout soyez ponctuel : midi pile ! 

Your schedule is tight and you don’t have much time to come study French? 
Take a lunch break … in French! Come once, twice or three times a week at 
lunch time to immerse yourself in French for an hour while taking a break 
from work.
Please register and be on time: 12pm no later!

Contact: Nicole Kunzle – nkunzle@shaw.ca
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Soirée jeux / Game night

3e samedi de chaque mois 
3rd Saturday of the month
20h / 8pm
Entrée libre / free admission
Alliance française d’Edmonton

Ce RDV est ouvert à tous : petits et grands, francophones et anglophones (quel que 
soit votre niveau), novices ou passionnés, pour se retrouver en famille, entre amis 
ou faire de nouvelles connaissances.
Venez avec vos jeux, vos envies ou venez découvrir la sélection proposée : un 
animateur vous présentera des jeux variés, des plus connus aux plus insolites, des 
jeux de réflexion ou de chance, des jeux en duels, en groupe ou en équipes… Il y 
en aura pour tous les goûts !

Game nights are for everyone: from children to adults, French or English 
speaking people, beginners and game-addicts… it is the perfect way to 
spend time with your family, friends, or even to meet new people.
You can come with your own games or discover ours: you will be given a 
selection from which you can choose. From the well-known to the unusual, 
we have many puzzles, games of chance, games for pairs or in teams… 
There will be something for everyone!

Soirée cinéma / Movie Night

Dernier samedi de chaque mois 
3rd Saturday of the month
20h / 8pm
Entrée libre / free admission
Alliance française d’Edmonton

Le cinéma est un très bon moyen de découvrir la culture d’un pays. Au cours de 
ces soirées, vous découvrirez des grands classiques, les grands succès, des films 
récents : le cinéma francophone est riche et varié !

Cinema is a very efficient way 
to discover the culture of a 
language. These movie nights will 
present classics, blockbusters, 
recent movies: French cinema 
will surprise you! Free - in French 
with English subtitles
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Atelier d’orthographe

Tous les lundis matin 
10h - 11h30 
Entrée libre 
Alliance française d’Edmonton

La dictée qui nous effrayait jadis devient une véritable partie de plaisir ! Joignez-
vous au groupe et peaufinez votre maîtrise de la langue de Molière !

Inscriptions auprès de Nicole : nkunzle@shaw.ca

Club de lecture

Tous les mercredis soir 
19h30
Entrée libre 
Chez Nicole dans le sud-ouest près du golfe Derrick Club

La littérature est une richesse inépuisable pour qui veut découvrir la culture et la 
langue. Nicole vous propose des oeuvres à découvrir, et des échanges, discussions 
pour pratiquer votre français oral tout en étudiant la littérature française !

Contacter Nicole pour les détails des soirées et livres étudiés par courrier 
électronique : nkunzle@shaw.ca

Atelier de discussion

Tous les jeudis soir 
19h 
Entrée libre 
Alliance française d’Edmonton

Tous les jeudis soir, Jean-Claude vous accueille pour des discussions passionnantes 
sur des sujets les plus divers ! Venez échanger, découvrir, apprendre, tout en 
pratiquant votre français dans une ambiance décontractée.  

Cet atelier de discussion est offert aux membres de l’Alliance.

Those workshops are for advanced users only

Ateliers hebdomadaires / 
Weekly workshops
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Inauguration de la saison culturelle 
Cultural calendar inauguration

Vin & fromage - Soirée cinéma 
Wine & cheese - Movie night

Samedi 26 septembre 2015 / September 26, 2015
Entrée libre / Free admission
Alliance française d’Edmonton

Lors de cette soirée d’ouverture de la saison culturelle, tous les événements 
organisés par l’Alliance, passés et à venir, vous seront présentés autour d’un bon 
verre de vin et d’un beau plateau de fromages français. 
Vous pourrez ensuite poursuivre les festivités en restant à la soirée cinéma ! 

During the cultural calendar inauguration, all the events organized by the 
Alliance will be presented around a good glass of wine and a beautiful 
French cheese platter.
Stay later and enjoy the movie night!

Tournoi de pétanque
Pétanque tournament

Dimanche 27 septembre 2015 / September 27, 2015
5$ membres / members, 8$ autres / others
Shamrock Curling Parking – 9340, 80 Avenue

La pétanque est un jeu très populaire du sud de la France, apprécié et pratiqué 
par toutes les générations. Dès que le soleil pointe le bout de son nez, vous pouvez 
être sûrs que tous les terrains, parkings et places du village seront pris d’assaut 
par les joueurs du dimanche !
L’Alliance française d’Edmonton organise un tournoi amical ouvert à tous, y compris 
les débutants. Le vainqueur remportera une bouteille de Ricard, la célèbre boisson 
anisée sans laquelle une partie de pétanque aurait moins de saveur !

The pétanque is a very popular game in the south of France, well-liked and 
played by all walks of life. As soon as the sun appears, you will surely find 
people playing in every possible location.
The Alliance Française of Edmonton organizes a friendly tournament, 
open for every one including beginners. The winner will receive a bottle 
of Ricard, the famous aniseed-flavored drink which always accompanies a 
game of pétanque.

Septembre / September
Septem

bre / Septem
ber
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Octobre / October
Climat, état d’urgence 

Exposition / Exhibit
du 13 octobre au 10 novembre 2015 
from October 13 to November 10, 2015
Alliance française d’Edmonton

Conférence / Conference
29 octobre 2015 / October 29, 2015
Edmonton Clinic Health Academy 
University of Alberta - 11405 87 Ave NW
18h30 - 20h30 / 6:30pm - 8:30pm

Entrée libre / Free admission

La Fondation Alliance française, pour la 5ème édition de son concours international 
de photo, a choisi  le thème  « CLIMAT, ÉTAT D’URGENCE », parrainé par Yann 
Arthus Bertrand.
Les photos des lauréats seront exposées à l’Alliance Française durant un mois, et 
projetée sur écran le 29 octobre à l’Université d’Alberta, lors de la conférence 
«  Climate Change and Energy Transition ». 

Pour plus d’informations sur cette conférence, rendez-vous sur le site des 
FACTS (French Ameri-Can Climate Talks) http://facts.france-science.org/
program/#edmonton

“Climat, état d’urgence “ is the 5th edition of the  international 
photography contest of the Alliance Française Foundation, sponsored by 
Yann Arthus Bertrand.

The winning pictures will be on display at the Alliance Française of 
Edmonton for one month 
and shown on screen on 
September 29 at UofA for 
the conference « Climate 
Change and Energy 
Transition ». 

For more information, 
consult the FACTS (French 
Ameri-Can Climate Talks) 
website: http://facts.
f r a n c e - s c i e n c e . o r g /
program/#edmonton

O
ct

ob
re

 /
 O

ct
ob

er

Climate refugees – Rajshahi 2013 (BANGLADESH) - Yusuf AHMED 1st prize
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Concert Barcella

mardi 27 octobre 2015  
October 27, 2015
15$ enfants / children
20$ membres / AFE members 
28$ autres / others
19h / 7pm
l’UniThéâtre

Barcella, jeune auteur-compositeur-
interprète français, est un drôle 
d’oiseau prêt à s’envoler dès lors 
qu’on tente de l’attraper. Impossible 
de le mettre en cage et de le ranger 
dans la moindre case musicale, 
Barcella n’aime pas être enfermé ! 
Il ne revendique rien mais regarde le 
monde avec poésie, tendresse, un brin 
de nostalgie et un humour certain. 

« Changer le monde à coup d’idées, chanter à l’ombre de rives et patauger dans 
des bacs à lettres pour poteler la beauté des êtres, espérer à n’en plus sourire, 
essayant l’espace d’un soupir de savourer la peur du vide pour goûter au bonheur 
de vivre » nous chante Barcella dans sa chanson « Soleil ».

C’est à Edmonton que Barcella commence sa tournée canadienne : ne manquez 
surtout pas cette occasion de l’écouter dans le cadre intime de l’Unithéâtre avant 
qu’il ne soit trop célèbre !

Barcella, is a young French singer-songwriter. He has his own style and 
doesn’t want to be assigned to a genre.
He doesn’t claim anything special but he has a poetic and tender view of 
the world, paired with a slice of nostalgia and a lot of humor.

“To change the world with ideas, sing on shady riversides and flounder in 
trays of letters to touch the beauty of people, hope with smiles, try to 
taste the fear of heights to enjoy the hapiness of living” sings Barcella in 
his song “Soleil”.

He begins his Canadian tour in Edmonton: don’t miss this opportunity to 
listen to him in an intimate place at the Unithéâtre before he becomes too 
famous!

O
ctobre / O

ctober
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Mozart, Tchaikovsky & Berlioz 

Samedi 31 octobre 2015 / Saturday, October 31 
20h / 8pm  
Offre membres AFE : meilleure place disponible  à 25$ 
Special offer for AFE members: best seat available at 25$
Enmax Hall, Winspear Centre

Hector Berlioz est un compositeur, chef d’orchestre, critique musical et écrivain 
français du dix-neuvième siècle.

Marc-André Hamelin makes a welcome return playing Mozart’s final 
piano concerto, while Michael Stern conducts work highlighting two 
of Shakespeare’s romantic couples: Romeo and Juliet (Tchaikovsky) and 
Béatrice et Bénédict (Berlioz). 

Featured Repertoire 
MOZART: Piano Concerto No. 27 
TCHAIKOVSKY: Romeo and Juliet 
BERLIOZ: Béatrice et Bénédict: Overture 
SULLIVAN: The Tempest: Suite  

Novembre / November
Évangeline 

Mardi 3 novembre 2015 / November 3, 2015
Offre membres AFE : 50% à l’achat du 2ème ticket
Special offer for AFE members: 50% the 2nd ticket
19h30 / 7:30pm
Citadel Theatre, 
Shoctor Theatre, 9828 - 101 A Avenue

Connaissez-vous la tragique histoire d’Évangeline et Gabriel, les deux amants 
acadiens séparés par la force du destin ? Ted Dykstra, originaire d’Edmonton, s’est 
réapproprié le poème épique d’Henry Wadsworth Longfellow «  A Tale of Acadie  ». 
Il redonne vie à l’héroïne de la Déportation des Acadiens par les Britanniques à 
travers cette émouvante comédie musicale !

Who doesn’t know the tragic history of Evangeline and Gabriel, the two 
Acadian lovers separated by destiny? Ted Dykstra, from Edmonton, adapted 
adapted Henry Wadsworth Longfellow’s epic poem «  A Tale of Acadie  ». He 
gives new life to the heroine of the Acadian deportation by the British with 
this touching musical!

N
ov

em
br

e 
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Jour du Souvenir 
Remembrance Day

Vendredi 11 novembre 2015 / November 11, 2015
Exposition jusqu’au 9 décembre 2015 
Exhibit until December 9, 2015
Entrée libre / free admission
Alliance française d’Edmonton

Le jour du Souvenir est une journée de commémoration annuelle observée en 
Europe et dans les pays du Commonwealth pour commémorer les sacrifices de la 
Première Guerre Mondiale ainsi que d’autres guerres. Ce jour-ci, beaucoup de gens 
portent un coquelicot à leur poitrine pour manifester leur soutien.
L’Alliance Française d’Edmonton vous propose à partir du 11 novembre une 
exposition interactive sur la guerre de 14-18. 

The Alliance Française invites you to remember the fallen soldiers of WWI 
and other wars on November 11.
It will be the inauguration of the First World War exhibit. The exhibit will 
be on display for a month.

Beaujolais Nouveau 

Jeudi 19 novembre 2015 / November 19, 2015
15$ membres / members, 
20$ autres / others
19h/ 7pm
Urban Village on Whyte - 7825, 71 St

Ne dit-on pas que plus le vin est vieux, meilleur il est ? Exception faite pour le 
Beaujolais Nouveau ! Chaque année, le 3ème jeudi du mois de novembre, tous se 
bousculent au comptoir pour commander leur verre de vin, servi à peine deux mois 
après la récolte du raisin. Pas besoin d’être un grand connaisseur des vins pour le 
déguster, l’objectif est surtout de passer un moment festif entre amis ! 

The older the wine, the better. Except for the Beaujolais Nouveau! Each 
year, barely two months after the grape harvest, on the third Thursday in 
November, everyone goes to the bar and asks for a glass of wine. You don’t 
need to be an expert on wine to taste it, the main objective is most of all 
to have fun with friends!

N
ovem

bre / N
ovem

ber
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Décembre / December
Le Français dans le monde
The French in the world

Vernissage de l’exposition / exhibit inauguration
10 décembre 2015 / December 10, 2015
Entrée libre / free admission
18h / 6pm
Alliance française d’Edmonton

Pourquoi parle-t-on français en Belgique ? Au Québec ? Ou encore en Algérie  ? 
Comment la langue évolue-t-elle d’un pays à l’autre ? Cette exposition présentera 
tous ces coins du monde où le français tient une place privilégiée.

Why do we speak French in Belgium? In Québec? Or in Algeria? What are 
the differences in dialect between those countries? This exhibit will be 
presenting all corners of the Earth where French is valued.

Souper-causerie  / Dinner-meeting

Jeudi 17 décembre 2015  / December 17, 2015
18h / 6pm
25$ 
Alliance française d’Edmonton

Le principe du souper-causerie est de se rassembler autour d’une table, d’écouter 
une conférencière sur un thème déterminé et d’en discuter, le tout dans une 
ambiance conviviale. 
Cette année, en partenariat avec la Coalition des femmes d’Alberta, l’AFE reçoit 
trois soupers-causeries les jeudis 17 septembre/décembre/mars.

The dinner-meeting concept is simply to have dinner, while listening to a 
speaker talk about a special theme and discuss it afterwards, in a friendly 
atmosphere.
This year, in partnership with the Coalition des femmes d’Alberta, 
l’AFE will be hosting  three dinner-meetings on Thursdays, September/
December/March  17.

Dé
ce

m
br
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De
ce
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Janvier / January
Galette des rois / King cake

Dimanche 10 janvier 2016 / January 10, 2016
7$ membres / members, 10$ autres / others
14h / 2pm
Réservation par téléphone / Register on telephone
Alliance française d’Edmonton

Nous sommes début janvier, il fait froid, les fêtes de Noël sont passées… de quoi 
avoir le mouron ? Pas de panique, nous avons trouvé LE remède ! Nous vous invitons 
à « tirer les rois » comme on dit en France. La tradition veut qu’au moment de 
l’Épiphanie, familles et amis se retrouvent autour d’une galette à la frangipane. 
Une fève  est cachée dans l’une des parts et le plus jeune de l’assemblée distribue 
les parts à l’aveugle. Celui qui trouve la fève devient roi et se doit bien évidemment 
de choisir sa reine !

January is cold, Christmas is over... feeling sad? Don’t worry, we have THE 
solution! We invite you to celebrate the Epiphany the French way and eat 
a frangipane pie with us. 
Tradition holds that the cake is “to draw the kings” to the Epiphany. A 
figurine is hidden in the cake and the person who finds “la fève” (trinket) 
becomes king (or queen!) for the day and will have to provide the next 
cake.

Vivaldi & Chopin Concertos 

Dimanche 17 janvier 2016 / Sunday, January 17 
14h / 2pm  
Offre membres AFE : meilleure place disponible  à 25$ 
Special offer for AFE members: best seat available at 25$
Enmax Hall, Winspear Centre

Frédéric-François Chopin est est un compositeur et pianiste franco-polonais du 
début du dix-neuvième siècle.

A full slate of young talent is on display, as Ken Hseih makes his ESO 
conducting debut, joined by pianist Meagan Milatz for Chopin’s Piano 
Concerto No. 1, ESO trumpeters Robin Doyon and Frédéric Payant for 
Vivaldi’s Concerto for Two Trumpets, and ESO violinist Aiyana Anderson-
Howatt.  

Featured Repertoire 
CHOPIN: Piano Concerto No. 1 
VIVALDI: Concerto for Two Trumpets 
SCHUBERT: Symphony No. 5 LAU: Joy  

Janvier / January
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Chandeleur / Candlemas

Dimanche 7 février 2016 / February 7, 2016
14h / 2pm
7$ membres AFE/ AFE members, 10$ autres / others
Réservation obligatoire / Reservation is required
Alliance française d’Edmonton

Février / February

En France, toutes les occasions sont bonnes pour manger des crêpes ! Mais pourquoi 
fait-on sauter les crêpes ? La croyance populaire dit qu’il faut faire sauter les 
crêpes en tenant une pièce de monnaie dans la main pour s’assurer chance et 
richesse toute l’année, ou bien formuler un souhait qui se réalisera si la crêpe se 
retourne correctement dans la poêle. Et pour ce qui est de la dégustation tout est 
permis : nature, au sucre, au chocolat… Mais ce que nous vous recommandons, 
c’est bien évidemment au sirop d’érable canadien !

In France, we have many opportunities to eat crêpes! What’s more, we 
flip them! People think that if you flip a crepe while holding a coin in your 
hand, your wishes will come true: you will be rich and lucky this year. 
You can put whatever you want on the crepes, but we recommend Canadian 
maple syrup, of course!

Saint-Saëns’ Egyptian concerto

Vendredi 19 février 2016  / Friday, February 19
19h30 / 7:30pm    
Offre membres AFE : meilleure place disponible  à 25$ 
Special offer for AFE members: best seat available at 25$
Enmax Hall, Winspear Centre

Camille Saint-Saëns est un  pianiste, organiste et compositeur français de l’époque 
post-romantique.

Mendelssohn’s popular “Scottish” Symphony and Saint-Saëns’ “Egyptian” 
Concerto - two treasures of the repertoire composed by “tourists” - are 
spotlighted in a program featuring conductor Teddy Abrams and pianist 
Stewart Goodyear.  

Featured Repertoire 
MENDELSSOHN: Symphony No. 3 “Scottish” 
SAINT-SAËNS: Piano Concerto No. 5 “Egyptian” 
ABRAMS: Overture in Sonata Form   

Fé
vr

ie
r 

/ 
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br
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Mars / March

Le Festival du Film Francophone 
The French Film Festival

Du 5 au 20 mars 2016 / March 5 -20, 2016
Entrée libre / free admission
Alliance française d’Edmonton

Les Rendez-vous de la Francophonie regroupent toute une série de rencontres 
organisées autour de la Journée Internationale de la Francophonie (20 mars) qui 
chaque année met à l’honneur la langue française et ses expressions culturelles 
multiples. Dans ce contexte, l’Alliance française d’Edmonton vous propose un 
festival de cinéma francophone mis en place en collaboration avec Edmonton 
Public Library, Cinécopain et le Campus Saint-Jean.

The Rendez-vous de la Francophonie iis a series of events centred around 
the International Day of La Francophonie (March 20), which is celebrated  
every year around the world to promote the French language and its 
numerous cultural expressions!  In this context, in partnership with 
Edmonton Public Library, Cinécopain and Campus Saint-Jean, the Alliance 
Française of Edmonton proudly 
presents its Francophone Film 
Festival! All movies are in French 
with English subtitles.

M
ars / M

arch

Femmes et mondialisation
Women & globalization

Conférence / Conference
Jeudi 10 mars 2016 / March 10, 2016
Entrée libre / free admission
Alliance Française d’Edmonton

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, nous 
vous proposons une rencontre avec Manon Loizeau sur le thème de « Femmes et 
Mondialisation ».
Manon Loizeau est une journaliste franco-britannique, née à Londres en 1969. Elle 
a réalisé de nombreux reportages notamment sur l’Europe de l’Est et a reçu en 
2006 le prix Albert-Londres pour son film La Malédiction de naître fille.

In recognition of the the international day of Women’s Rights on March 8, 
we will present Manon Loizeau’s talk on “Women and Globaliztion”.
Manon Loizeau is a Franco-British reporter, born in 1969. She has directed 
many news reports, notably on Eastern Europe, and was given the Albert-
Londres prize in 2006 for her film “La malédiction de naître fille”.
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Concours des timbrés de 
l’orthographe / French spelling 
contest

Samedi 19 mars 2016 / March 19, 2016
14h / 2pm
Entrée libre / free admission
Alliance française d’Edmonton

Vous aimez les beaux mots et les phrases bien tournées tandis que les coquilles 
et les fautes d’accords vous font sauter au plafond ? N’attendez plus pour venir 
tester votre maîtrise de la langue française. À vos plumes, que la Grande Dictée 
commence ! L’enjeu est de taille, un lauréat par continent est sélectionné pour 
passer l’épreuve finale à Paris le samedi 11 juin 2016. Un séjour en France bien 
mérité, n’est-ce pas ? 
Une sélection à l’échelle d’Edmonton sera également réalisée par les professeurs 
de l’Alliance, avec de nombreux lots à la clé !

Enrol in this French spelling contest to test your skills and win a trip to 
Paris!

Avril / April
Semaine de la poésie / Poetry week

17 - 24 avril 2016 
April, 17-24, 2016
20h / 8pm
Entrée libre / free admission
Alliance française d’Edmonton

Dans le cadre du Festival de la Poésie, ne manquez pas le « French Twist » à 
l’Alliance française qui a connu un beau succès l’année dernière ! En association 
avec le  Regroupement Artistique Francophone de l’Alberta, nous vous proposons 
de découvrir les œuvres de talentueux artistes francophones de l’Ouest Canadien 
à travers des lectures, des récits, du slam…

The Edmonton Poetry Festival celebrates poetry in all its forms, including 
French poetry! The Alliance française of Edmonton in association with 
Regroupement Artistique Francophone de l’Alberta, presents French Twist, 
a francophone poetry event featuring an exciting line-up of multi-talented 
francophone artists from western Canada.   
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Mai / May
Festival de la BD francophone
Comic book festival

7 -21 mai 2016 / May, 7-21, 2016
Entrée libre / free admission
Alliance française d’Edmonton

C’est avec plaisir que nous organisons cette 3ème édition du Festival de la BD 
francophone ! Après les femmes héroïnes et auteures de bandes dessinées, nous 
avons choisi cette année le thème de l’Influence du Manga dans la BD franco-belge. 
Nous vous proposons une exposition de planches emblématiques, une conférence 
proposée par Chris Reyns (notre spécialiste local de la BD), une rencontre avec un 
auteur représentatif du mouvement et la projection d’adaptations filmiques de 
bande dessinées.

We are pleased to present the third edition of the Comic book festival! 
After last year’s theme on women heroines and comic book authors, the 
theme for this year is the Influence of Manga of Manga on Franco-Belgian 
comic books. We offer an exhibit of emblematic comic pages, aconference 
lead by Chris Reyns (our local comic specialist), a meeting with a French 
cartoonist and screenings of movies based on comics.

« Quand on parle des enfants handicapés, on prend un air de circonstance, comme 
quand on parle d’une catastrophe. Pour une fois, je voudrais essayer de parler 
d’eux avec le sourire ». Telle est  la démarche littéraire à la fois drôle et émouvante 
de Jean-Louis Fournier (auteur), que le duo Xavier Carrar (comédien) et Layla 
Metssitane (metteur en scène) a si bien su traduire sur les planches du Festival 
d’Avignon. La mise en scène est du même auteur que Stupeurs et Tremblements 
qui nous avait déjà séduits l’an passé.

“When people talk about disabled persons, they feel sorry. For once, I would 
like to talk about them with a smile.” said Jean-Louis Fournier, author 
of “Où on va papa?”. The duo Xavier Carrar (actor) and Layla Metssitane 
(director of “Fear and Trembling”) portrayed his book successfully at the 
Festival of Avignon. 

Où on va Papa ? 

Pièce de théâtre / play
Dimanche 10 avril 2016 
April 10, 2016
20h / 8pm
15$ membres AFE/ AFE members
20$ autres / others
l’UniThéâtre 

Avril / April
M

ai / M
ay
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Juin / June
Fête de la Musique 
Make Music Edmonton

Mardi 21 juin 2016 / June 21, 2016
17h / 5pm
Entrée libre / free admission
124th Street

Le 21 juin, à Edmonton aussi c’est la traditionnelle Fête de la Musique ! Nous 
vous donnons RDV tout le long de la 124e Rue pour profiter d’un florilège de 
manifestations musicales en tous genres. Venez vibrer au rythme des musiques du 
monde pour célébrer l’arrivée de l’été dans un des quartiers les plus dynamiques 
de la ville ! 

On June 21st, there is a French tradition: musicians take over the streets 
to celebrate their art! Let’s have it in our city: Make Music Edmonton! 
On the summer solstice, come and enjoy free live performances all along 
124th Street, with all kinds of music celebrating the arrival of summer in 
one of the most vibrant districts of the city! 

L’année dernière 85 artistes ont joué dans 15 endroits différents sur la 124e rue !
Last year 85 performers played all along 124th Street!
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Juillet / July
Fête nationale française 
Bastille Day

Jeudi 14 juillet 2016 / July 14, 2016
19h / 7pm 
30$ membres AFE / AFE members 
35$ autres / others
Café Bicyclette 

La Fête nationale française est un événement à ne pas manquer, et pas seulement 
pour chanter la marseillaise ! Champagne et vins français, amuse-bouches et 
macarons, musique et ambiance festive : tous les ingrédients seront réunis pour la 
réussite de ce RDV tant attendu !

You don’t want to miss Bastille Day! Champagne, French wine, hors 
d’oeuvres, macaroons and music: we have it all on Bastille Day to celebrate 
with French people, Francophones and Francophiles. 

Juillet / July
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Août / August
Dîner en Blanc 

Août 2016 / August, 2016
Lieu secret ! / Secret place!
Informations et inscription /to register: 
edmonton.dinerenblanc.info

Initié à la fin des années 80 par un parisien et quelques amis, le Dîner en Blanc fait 
aujourd’hui le tour du monde… et s’est établi depuis deux ans à Edmonton grâce 
à l’Alliance française. Près de 1500 personnes étaient au rendez-vous l’été passé !
Le Dîner en Blanc est un concept à part : les convives sont tenus de s’habiller en 
blanc de la tête aux pieds, ils apportent leur pique-nique et doivent venir équipés 
de leurs tables et chaises, blancs également. Mais le plus amusant, c’est que le 
lieu des festivités n’est révélé que quelques minutes avant le début de la soirée ! 
Élégance à la française, spontanéité et convivialité sont les règles d’or du Dîner 
en Blanc. 
Si vous voulez vivre ce moment d’exception, n’hésitez plus : joignez-vous à la 
fête  !

Launched with just a handful of friends by a Parisian in the late 80’s, the 
Dîner en Blanc takes place all over the world… and has been in existence 
for two years in Edmonton thanks to the Alliance Française. Almost 1,500 
people were present last summer!
The Dîner en Blanc has a special concept: guests must only wear white, 
bring their food, their own white table and chairs. The most amusing fact 
is that the location is anounced only a few minutes only a few minutes 
before the party begins! 
French elegance spontaneity and conviviality are the golden rules of a 
perfect Dîner en Blanc. 
If you want to experience this exceptional event, do not hesitate to join us 
for the Dîner en Blanc!
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Devenir membre /
Become a member

L’Alliance française d’Edmonton est une association à but non lucratif qui assure 
son fonctionnement en s’autofinançant. Les cotisations des membres et les dons 
privés sont donc des sources de revenu indispensables.

Devenir membre vous donne accès aux services suivants:
• Recevoir par courriel des informations sur nos futures activités
• Accès et emprunt des ressources multimédias de l’Alliance (livres, films, etc.)
• Accès gratuit à nos activités régulières
• Tarifs réduits pour les autres activités

Cotisation annuelle:
Individuelle – 35 $
Famille – 50 $
Organisme – 100 $

Pour devenir membre de l’Alliance française, complétez et renvoyez nous le 
formulaire d’adhésion.

The Alliance Française of Edmonton is a non-profit association that requires 
funding. Hence membership fees and donations are vital for us.

Being a member grants you access to:
• Receiving information about special events through emails
• Borrowing our multimedia resources (books, movies, CDs)
• Free admission to our weekly activities
• Discounts on our special events

Yearly Fees:
Individual – 35 $
Family – 50 $
Organisation – 100 $
 
If you wish to become a member, please download and fill out the form.
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Symphony in the City
En septembre prochain / Next september

Tout au long de l’année, l’Alliance française d’Edmonton propose à ses membres 
des tarifs préférentiels pour des représentations liées à la Culture française, que 
ce soit par un compositeur, un chef d’orchestre ou un musicien francophone. 

Notez ces dates dès à présent dans votre agenda :
16 octobre 2015 - Late Night Clarinet
31 octobre 2015 - Mozart, Tchaikovsky & Berlioz
17 january 2016 – Vivaldi & Chopin Concertos 
19 february 2016 – Saint-Saëns’ Egyptian Concerto

Pour plus de détails, rendez-vous aux pages du livret correspondant aux dates des 
concerts.

All throughout the year, members of the Alliance Française of Edmonton 
benefit from discounted prices on performances related to French culture.

Mark the following dates on your calendar:
October 16, 2015 - Late Night Clarinet
October 31, 2015 - Mozart, Tchaikovsky & Brelioz
January 17, 2016 – Vivaldi & Chopin Concertos 
February 19, 2016 – Saint-Saëns’ Egyptian Concerto

For more details, have a look at the pages on concerts. 

Edmonton Symphony 
Orchestra

En plein cœur de la ville, un immense écran projette des dessins animés 
accompagnés en direct par l’Orchestre Symphonique d’Edmonton. Symphony in the 
City offre un concert magnifique à un public aussi varié que nombreux. Un conseil : 
venez tôt et équipés d’un bon fauteuil pour profiter au mieux du spectacle !

In the middle of the city, a huge screen projects cartoons accompanied 
live by the Edmonton Symphony Orchestra. Symphony in the City offers 
a wonderful show for everybody. A piece of advice: come early with your 
camping chair !
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Alliance française d’Edmonton
780-469-0399
www.af.ca/edmonton
10424, 123rd Street, Edmonton (AB) T5N 1N7
Alliance française d’Edmonton
@afedmonton


