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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 816 Alliances françaises réparties à travers le monde, 
dans 135 pays.

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 500 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 816 Alliance chapters across 135 countries, 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, Calgary, Winnipeg, Toronto, 
Ottawa, Moncton et Halifax.
With over 500 students and 120 members, the AFE offers a wide variety of 
French courses, social activities and cultural events, including lectures, 
concerts, films, exhibits, festivals, “wine and cheese” parties and 
discussion groups.

à propos / about us 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 divertissements et de beauté  à la ville d’Edmonton 
— dans un style à la française. Rejoignez-nous le premier 
dimanche 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 ; accompagnez-
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 de l’Alliance 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 
Sunday 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 Babiak, 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 rendez-
vous 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 Bake 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 dimanche de chaque mois /1st Sunday 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 rendez-vous 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 on the second Saturday of the month, 
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

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 rendez-vous 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 groupes 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 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  (sauf mention spéciale)
Last Saturday of the month (unless otherwise specified)
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, des films récents et des grands 
succès du cinéma francophone pour une programmation riche et variée qui saura 
ravir tout le monde !

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.

http://www.af.ca/edmonton/movie-night/
http://www.af.ca/edmonton/movie-night/
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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 !

Renseignements : info@afedmonton.ca 

Club de lecture

Tous les mercredis soir 
19h30
Entrée libre 
Chez Nicole dans le sud-ouest près du golf 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.

These workshops are for proficient speakers only

Inauguration de la saison culturelle 
Cultural calendar inauguration

Vin & fromage - Présentation du calendrier culturel
Wine & cheese - Presentation of the cultural program

Jeudi 29 septembre 2016 - 18h30 / September 29, 2016 - 8pm

Alliance française d’Edmonton
Entrée libre / Free admission

Lors de cette soirée d’ouverture de la saison culturelle, notre président Todd 
Babiak vous présentera tous les événements organisés par l’Alliance, autour d’un 
bon verre de vin et d’un beau plateau de fromages français. 
Vous pourrez ensuite poursuivre les festivités en restant pour la causerie à 19h. 
(voir ci-dessous). 

During the cultural calendar inauguration, our President, Todd Babiak will 
present all the events organized by the Alliance française, with a good 
glass of wine and a beautiful French cheese platter.
Stick around and enjoy the presentation at 7pm! (see below)

Septembre / September
Septem

bre / Septem
ber

Ateliers hebdomadaires / 
Weekly workshops

Drôle, mais pas nounoune
Causerie / Presentation
avec Stéphanie Bourgault-Dallaire

Jeudi 29 septembre 2016 / September 29, 2016

Alliance française d’Edmonton - 19h / 7pm
Entrée libre / Free admission

Auteure, scénariste, chroniqueuse et conférencière, 
Stéphanie Bourgault-Dallaire est une Québécoise 
d’origine et franco-albertaine d’adoption enseignant 
depuis 2007 au sein du Conseil scolaire Centre-
Nord. En 2015, elle publie des romans acclamés par 

la critique: Abigaëlle et le date coaching et Abigaëlle et la séduction prénatale, 
chez Les Éditions Libre Expression. Maman de deux jeunes enfants et enseignante 
à temps plein, cette artiste biculturelle chemine dans la vie avec l’habileté d’une 
biquette sur un fil de fer: dans un déséquilibre aussi assumé qu’attendrissant! Venez 
la rencontrer alors qu’elle livrera ses anecdotes les plus cocasses concernant ses 
débuts dans le monde du livre.

Author, scriptwriter, columnist and speaker, Stéphanie Bourgault-Dallaire 
is originally from Quebec and a franco-albertan by adoption, teaching since 
2007 within the Conseil scolaire Centre Nord. In 2015, she published her first 
novel critically acclaimed: Abigaëlle et le date coahing et Abigaëlle et la 
séduction prénatale, with Les Éditions Libre Expression. Mother of two and 
full-time teacher, come meet her and listen to her most comical anecdotes 
in regards to her beginnings in the world of novels.



10 11

Octobre / October

Le sport est-il un langage universel ? Il traduit et transmet des messages positifs de
solidarité, il parle au plus grand nombre de respect de la différence, de reconnaissance 
et d’ouverture. Ces valeurs sont partagées par les 815 Alliances françaises à travers 
le monde. Cette 6ème édition du concours 
photos des Alliances françaises a ainsi 
mobilisée 103 associations issues de 50 
pays différents. Des rues de Calcutta, à 
un combat de catch féminin à Katmandou 
ou encore dans une piscine olympique à 
Auckland, laissez-vous embarquer pour un 
voyage singulier et insolite au coeur de « l a 
face cachée du sport ».

Is sport a universal language? It 
conveys positive messages, talks about 
solidarity and openess. Through it, 
many will learn respect and tolerance, 
and those values are shared by 815 Alliances française all around the world. 
For this 6th edition of the international photo contest, 103 chapters from 50 
different countries got involved. From Calcutta streets to a women fight in 
Katmandou, or in an olympic pool in Auckland, embark in a singular journey to 
discover “the hidden face of sport”.

Objectif Sport !
Exposition / Exhibit

Jeudi 13 octobre 2016 - 19h 
Thursday October 13, 2016 - 7pm

Alliance française d’Edmonton
Entrée libre / Free admission

O
ct

ob
re

 /
 O

ct
ob

er

Stéphanie EPHRAÏM - Alliance française de Port Vila, Vanuatu

Les mots français d’origine arabe
Conférence / Conference
par Asma M’Barek

jeudi 27 octobre 2016 - 19h à 20h  
Thursday October 27, 2016 - 7pm to 8pm

Alliance française d’Edmonton
Entrée libre / Free admission

Certains s’inquiètent de « l’invasion » de mots anglais dans la langue française et y 
voient une menace, voire un signe de déclin. Pourtant, il ne s’agit pas là d’un phénomène 
nouveau car le français a, depuis toujours, beaucoup emprunté aux autres langues.
Par exemple, saviez-vous que le quotidien d’un francophone  est peuplé 
de mots d’origine arabe ? Que des termes aussi courants que sucre, 
café, orange,  artichaut, matelas, bougie, jupe, chemise viennent de 
l’arabe ? D’abricot à zouave, en passant par algèbre et  hasard, Asma va 
nous faire découvrir l’histoire de ces mots migrateurs qui se sont si bien 
intégrés à la langue française pour la rendre plus belle encore.

Some people are concerned by English words being used in French. 
They think it’s a threat, and weakens the French language. But this 
is nothing new. For centuries, French has borrowed many words 
from many other languages! Did you know that dozens of words 
used daily are in fact from arabic origin? Asma will surprise you by 
showing how much arabic has been woven into the French language - and made 
it even more beautiful.

O
ctobre / O

ctober

Chopin - Piano Concerto No. 2
A concert by Edmonton Symphony Orchestra

Samedi 29 octobre 2016 - 20h / Saturday, Octobre 29 / 8pm 

Enmax Hall, Winspear Centre

Offre membres AFE : meilleures places disponibles à 24$ 
Special offer for AFE members: best available seat for 24$

Tickets subject to handling fees
Get your promotional code by calling or writing to the office

Frédéric François Chopin est un compositeur et pianiste virtuose d’ascendance 
franco-polonaise, né en 1810 à Żelazowa Wola en Pologne et mort en 1849 à Paris.

In 2015, Charles Richard-Hamelin became the first Canadian laureate in 
the 88-year history of Poland’s Chopin Piano Competition, taking home the 
Silver Medal. Hear his award-winning interpretation of Chopin alongside 
Carl Nielsen’s dazzling symphony and Clemont Pépin’s tuneful variations, 
conducted by the dynamic Alexander Prior.

Featured Repertoire 
Chopin: Piano Concerto No. 2 
Nielsen: Symphony No. 2 “The Four Temperaments” 
Pépin: Variations symphoniques  

Asma M’Barek  Enseignante et 
Doctorante au Campus Saint Jean

Soirée Cinéma - 22 octobre / October 22 - movie night     
Ange & Gabrielle (2015) - 1h31
avec Patrick Bruel et Isabelle Carré

NB: Du fait du conflit de date avec le concert ESO le 29, la soirée Cinéma d’octobre sera avancée au 22. 
Because of the ESO concert on the 29th, the October movie night will be scheduled one week before, on the 22nd.

Synopsis: Gabrielle est une mère célibataire. Claire, sa fille de 17 ans, décide 
d’avoir un bébé sans avertir son petit copain, Simon. Quand il apprend la nouvelle, 
il refuse de s’impliquer. C’est alors que Gabrielle prend les choses en main et va 
rencontrer le père de Simon : Ange.

Gabrielle is a single mother. Her 17-year-old daughter Claire gets pregnant. 
However the child’s father Simon has no desire to be involved with his future 
baby. Gabrielle takes matters and decides to meet Simon’s father: Ange.

This presentation will be conducted in French

http://www.edmontonsymphony.com/concerts-tickets/all-events?view=event&layout=eventdetail&controller=event&task=event_detail&eventId=818
http://www.af.ca/edmonton/movie-night/
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Novembre / November
N

ov
em

br
e 

/ 
N

ov
em

be
r

Beaujolais Nouveau 
Jeudi 17 novembre 2016 - 19h
November 17, 2016 - 7pm

Alliance française d’Edmonton

7$ membres/members, 10$ autres/others
Inscription obligatoire / Mandatory registration

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 ! 
Alors rendez-vous pour une petite soirée détente à bavarder autour d’un verre. 

Plus d’informations à venir sur le site Internet à l’approche de la soirée

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 a 
wine expert to enjoy it, the idea is most of all to have a good time with friends!
So let’s meet and chill out for an evening with small talk and some wine.

More information to come soon - check the website for details

N
ovem

bre / N
ovem

ber
Vive la Révolution !
A concert by Edmonton Symphony Orchestra 

Mercredi 30 novembre 2016 - 19h30 
Wednesday, November 30 / 7:30pm 
Enmax Hall, Winspear Centre
Offre membres AFE : meilleures places disponibles à 24$ 
Special offer for AFE members: best available seats for 24$

Tickets subject to handling fees
Get your promotional code by calling or writing to the office

Concert sponsorisé par l’Alliance française d’Edmonton
À l’occasion de ce concert très spécial, sponsorisé par l’Alliance française 
d’Edmonton, profitez d’un accueil spécial VIP avec une réception en prélude au 
concert, et une présentation de l’orgue Davis, fabriqué au Québec.

With this very special concert, sponsored by Alliance française of Edmonton, 
seize the opportunity to enjoy a VIP reception before the concert, and a 
presentation of the Davis Concert Organ, built in Québec.

As all of Europe was thrown into turmoil by the events taking place during 
the French Revolution, there arose a fever of artistic inspiration and creative 
fire. This program captures the spirit of the age in Paris, with music by leading 
French composers of the day, and features showcase works for harp as well as 
the Davis Concert Organ.

Program 

Marcel Grandjany: Aria in the Classic Style 
Etienne Nicolas Méhul: Stratonice - Ouverture 
Michel Corrette: Organ Concerto in D major
François-Joseph Gossec: Symphony in C minor
------
François-Adrien Boieldieu: Harp Concerto in C major
Ferdinand Hérold: Symphony No. 2 in D major

Mathieu Lussier, conductor

Soirée Cinéma - 26 novembre / November 26 - movie night     
Elle s’appelait Sarah (2010) - 1h53
avec Kristin Scott Thomas

Synopsis: Une journaliste américaine installée à Paris depuis 20 ans, enquête sur 
l’épisode douloureux de la rafle du Vélodrome d’Hiver et à 60 ans de distance, son 
destin se mêle à celui d’une petite fille dont le secret bouleversera à jamais sa vie. 

In modern-day Paris, a journalist finds her life becoming entwined with a young 
girl whose family was torn apart during the notorious Vel’ d’Hiv Roundup in 
1942.

http://www.af.ca/edmonton/concert-vive-la-revolution-2/
http://www.af.ca/edmonton/movie-night/
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Décembre / December

Club de lecture  / Reading club
Jeudi 8 décembre 2016 - 19h / December 8, 2016 - 7pm

Art Gallery of Alberta
The Edge: the Abstract and the Avant-Garde in 
Canada

Du 8 octobre 2016 au 29 janvier 2017, la Galerie d’Art de l’Alberta 
présente une exposition appelée The Edge: l’Art abstrait et avant-gardiste 
au Canada. L’exposition s’intéressera à des artistes canadiens du début du 
20ème siècle, dont un groupe québécois ayant influencé ce mouvement : les Automatistes.
Dans ce contexte, l’Alliance française s’associe avec la Galerie d’Art de l’Alberta pour 
lancer un club de lecture qui explorera ce sujet. Rejoignez Jean-Claude et son groupe 
de lecteurs/artistes pour vous immerger dans ce courant avant-gardiste et retrouvez-
nous lors d’une soirée spéciale discussion le 8 décembre 2016 à 19h, à l’AGA, pour 
débattre sur les livres lus et également découvrir l’exposition !

From October 8, 2016 to January 29, 2017, the Art Gallery of Alberta will 
feature a new exhibition entitled The Edge: The Abstract and the Avant-Garde in 
Canada. The exhibition will look at early 20th century Canadian artists, including 
the influential Quebec-based group Les Automatistes.
In this context, we are partnering with the Art Gallery of Alberta to feature a 
reading group exploring texts that cover this subject. Join Jean-Claude and his 
fellow readers/artists and immerse yourself in an Avant-gardiste world.  We’ll 
meet on December 8, 2016, at 7pm, at the AGA, to discuss those books and 
discover the exhibition!

Dé
ce

m
br

e 
/ 

De
ce

m
be

r

Le Français dans le monde
The French around the world
Présentation d’un nouveau panneau /
Inauguration of a new pannel

Jeudi 15 décembre 2016 - 19h / December 16, 2016 - 7pm

Alliance française d’Edmonton
Entrée libre / Free admission

Entre colonisations, protectorats ou épisodes de migration, le français est une 
langue que l’on retrouve aux quatre coins du monde. Comment la langue évolue-t-
elle d’un pays à l’autre ? Cette exposition présente tous ces endroits où le français 
occupe une place privilégiée.
Nous avons déjà présenté la Belgique, la Tunisie, le Liban, la Guyane française et le 
Vietnam. Nous attendons bientôt l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Maroc.

Colonisation, protectorate or migration: those events brought the French 
language all over the globe! What are the differences in dialect between 
those countries? This exhibit presents many places around the World where 
French is valued. 
We’ve presented Belgium, Tunisia, Lebanon, French Guyana and Vietnam. 
Soon Algeria, Ivory Cost and Moroco will join the exhibit.

Offres et réductions /
Great deals

Grâce au développement de nos activités, votre adhésion à l’Alliance française 
d’Edmonton vous permet de bénéficier d’offres et avantages chez nos partenaires.
Voici les premières offres, et bien d’autres suivront bientôt !

Thanks to the recent development of our activities, from now on your membership 
with Alliance française grants you exclusive deals and offers with our partners.
Check out our first discounts - new ones will add up shortly! 

Henry’s Purveyor of Fine Things
10216 124 St - Suite 120
(780) 454-6660
www.henrysfinethings.ca

10% discount                   (on regular priced items)
A downtown Edmonton store which carries an 
eclectic mix of furniture, home decor and gifts. 
Henry’s offers interior design and feng shui 
services - with the most enthusiastic and friendly 
service.

City Cellars
10505 123 St
(780) 420-1650
www.citycellarsedmonton.com

10% discount             (on French wines and spirits)
City cellars is Edmonton’s premier wine store with 
the city’s largest selection of rare and sought-after 
bottles. We also specialize in craft-brew beers and 
hard-to-find spirits. Our customers include wine 
aficionados and top-rated restaurants but we also 
cater to the local community that we’ve been a 
part of for the past half-century.

D’autres offres à la page 18
More exciting offers p.18

Paddy’s Cheese
12509 102 Ave
(780) 413-0367

15% discount         (on regular priced merchandise)
At Paddy’s Cheese, you will find a large selection of 
cheeses from all over the world! Delight your guests 
with a piece of Comté, Pont l’Evêque or Chaumes: 
Paddy’s is THE place to get all those treasures for 
your taste buds!

www.henrysfinethings.ca
www.citycellarsedmonton.com
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Calendrier culturel 
2016-2017

Cultural calendar 
2016-2017
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1947 - 2017
L’Alliance française 

d’Edmonton fête ses 70 ans !

The French Alliance of Edmonton 
celebrates its 70th anniversary!

Suivez les offres à venir sur le site de l’AFE
Stay tuned with new exciting offers on our website

Tea girl
12411 Stony Plain Rd 
(780) 732-4832
www.theteagirl.com

10% discount                                             (on drinks)

The tea girl is an independently owned teahouse. 
Located in Edmonton off the corner of 124 Street 
and Stony Plain Road. There you’ll find a fantastic 
selection of tea, food items and tea-themed gifts. 
The tea girl has over 100 tea and tea-blend choices.

Offres et réductions /
Great deals

Studio Bloom
10991 124 St 
(780) 937-6012
www.studiobloom.ca

10% discount            (on fresh flowers and plants)
Studio Bloom is an artistic floral design studio 
located in the vibrant 124 street shopping district 
in Edmonton, Alberta. The studio is bursting with 
fresh, seasonal blooms from around the world and 
gift items made right here in the hood!

Librairie Le Carrefour
Campus Saint-Jean / Pavillon McMahon 1-33
8406  91 Street (rue Marie-Anne Gaboury) 
(780) 492-4118
www.bookstore.ualberta.ca

10% discount                                             (on books)

The French bookstore Le Carrefour is the only one 
of its kind in all western Canada! Take advantage of 
this unique opportunity to browse its great selection 
of wonderful French books for adults and children.

En 2017, le Canada célèbrera ses 150 ans ; pour l’Alliance française d’Edmonton, ce 
sera son 70ème anniversaire ! À cette occasion, nous vous proposerons des rencontres très 
spéciales pour célébrer les 7 décennies de votre centre culturel francophone préféré !

In 2017, while Canada will celebrate its 150th anniversary, the Alliance française of 
Edmonton, one of the oldest cultural organisation in Edmonton, will be celebrating 
its 70th anniversary!
Stay tuned to enjoy the very special events we’ll organize on this occasion.

www.theteagirl.com
www.studiobloom.ca
www.bookstore.ualberta.ca
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Chandeleur / Candlemas
Dimanche 5 février 2017 - 14h / February 5, 2017 - 2pm

Alliance française d’Edmonton

7$ membres AFE / AFE members, 10$ autres / others
Inscription obligatoire / Mandatory registration

Février / February

En France, février est le mois des crêpes ! La croyance populaire dit qu’il faut tenir une pièce 
d’or dans sa main adroite et faire sauter correctement une crêpe de l’autre pour s’assurer 
chance et prospérité toute l’année. Et pour ce qui est de la dégustation tout est permis : 
nature, au sucre, au chocolat… au sirop d’érable ? Après tout, on est au Canada, eh !

In France, we eat crepes in February! What’s more, we flip them: it is said that if 
you hold a coin in your writing hand while fliping a crepe with the other hand, you 
will be rich and lucky this year. 
So enjoy and put whatever you want on the crepes, and don’t feel bad if you spread 
maple syrup: after all, this is Canada, eh!

Fauré’s requiem
A concert by Edmonton Symphony Orchestra 

Samedi 11 février 2017 - 20h / Saturday, February 11 / 8pm 
Enmax Hall, Winspear Centre
Offre membres AFE : meilleures places disponibles à 24$ 
Special offer for AFE members: best available seats for 24$

Tickets subject to handling fees
Get your promotional code by calling or writing to the office

Gabriel Fauré, né à Pamiers le 12 mai 1845, et mort à Paris le 4 novembre 1924, est 
un pianiste, organiste et compositeur français.

Gabriel Fauré wrote his beloved Requiem not as a mass for the departed, 
but as consolation and comfort for those who remain. Canadian conductor 
Jean-Marie Zeitouni leads the performance of this tender and moving work, 
as well as a symphony by another revered Canadian, Jacques Hétu.

Featured Repertoire 
Fauré: Requiem 
Hétu: Symphony No. 5    

Février / February

Soirée Cinéma - 25 février / February 25 - movie night     
Boomerang (2015) - 1h45
avec Laurent Lafitte et Mélanie Laurent

Synopsis: En revenant avec sa sœur Agathe sur l’île de Noirmoutier, berceau de 
leur enfance, Antoine ne soupçonnait pas combien le passé, tel un boomerang, se 
rappellerait à son souvenir. Secrets, non-dits, mensonges : et si toute l’histoire de cette 
famille était en fait à réécrire ?  

When returning with his sister Agathe to Noirmoutier Island where they spent their 
early childhood, Antoine never suspected just how much the past, like a boomerang, 
would come winging back, bringing with it buried memories. Secrets, unsaid things, 
lies: the history of this family could do with a fresh start.

Janvier / January

Galette des rois / King cake
Dimanche 8 janvier 2017 - 14h / January 8, 2017 - 2pm

Alliance française d’Edmonton

7$ membres /members, 10$ autres /others
Inscription obligatoire / Mandatory registration

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 ou reine, et devra offrir 
le prochain gâteau !

January is cold, Christmas is over... feeling sad? Don’t worry, we have THE 
cure! 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.
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Soirée Cinéma - 28 janvier / January 28 - movie night     
Les rivières pourpres (2000) - 1h45
avec Jean Reno et Vincent Cassel

Synopsis: Le commissaire Pierre Niemans se rend à Guernon dans les Alpes où a été 
découvert le corps atrocement mutilé d’un étudiant. Pendant ce temps, à Sarzac, 
l’inspecteur Max Kerkerian enquête sur la profanation de la tombe de Judith 
Hérault. Niemans remonte bientôt jusqu’à Fanny, une jeune femme également 
recherchée par Kerkerian.

Pierre Niemans is a noted French detective assigned to investigate a brutal 
murder in the Alps where the victim was disfigured and dismembered. 
Meanwhile, in a town 150 miles away, a young police investigator, Max Kerkerian 
is called in to investigate the grave of a ten-year-old girl that was dug up and 
ransacked. 

http://www.af.ca/edmonton/cultural-events-2/faures-requiem/
http://www.af.ca/edmonton/movie-night/
http://www.af.ca/edmonton/movie-night/
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Concours des timbrés de l’orthographe 
French spelling contest
Samedi 18 mars 2017 - 14h / March 18, 2017 - 2pm

Faculté Saint-Jean
Entrée libre / Free admission

Inscription obligatoire / Mandatory registration

Vous aimez les beaux mots et les phrases bien tournées 
tandis que les coquilles et les fautes d’accord 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 en juin 2017. Sachez qu’en 2016, c’est un candidat d’Edmonton qui a 
gagné le voyage en France !

Alors ? Prêt à relever le défi ? Cette année, le Campus Saint-Jean accueille ce 
concours des amoureux de la langue française.
Si vous ne gagnez pas le voyage en France, il y aura aussi des lots à gagner sur place 
pour les meilleures copies des participants à Edmonton. 

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

Soirée Cinéma - 25 mars / March 25 - movie night     
Un indien dans la ville (1994) - 1h29
avec Thierry Lhermitte et Patrick Timsit

Synopsis: Sur le point d’épouser la belle Charlotte, Stéphane Marchado part 
à la recherche de sa première femme, partie depuis treize ans dans une tribu 
d’Amazonie, pour régulariser son divorce. Il découvre alors qu’il a un fils et décide 
de ramener ce petit indien à Paris avec... sa mygale et son arc ! Commence alors de 
nombreuses et palpitantes aventures.

While in the process of getting married with the beautiful Charlotte, Stéphane 
Marchado goes on the search of his first wife, gone for thirteen years in an 
Amazonian tribe, to legalize his divorce. He discovers he has a son and decides 
to bring this little Indian in Paris with… his tarantula and his bow! Then begin 
numerous and exciting adventures.
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Mars / March

Le Festival du Film Français 
The French Film Festival
Du 11 au 20 mars 2017 / March 11 - 20, 2017

Cinéma Garneau
Infos sur les films sur le site Internet / Find featured movie info online

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 Films Français 
mis en place en collaboration avec Metro Cinema pour vous offrir une expérience 
cinématographique de qualité.

Du 11 au 20 mars, 6 films français seront projetés au Cinéma 
Garneau : du vieux classique au film récent, de la comédie bien 
de chez nous au thriller policier bien noir, en passant par le film 
d’animation : il y en aura pour tous les goûts !

The Rendez-vous de la Francophonie is 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 
Metro Cinema, the Alliance Française of Edmonton proudly 
presents its French Film Festival! 

From March 11th to 20th, 6 different movies will be screened at the Garneau 
Theatre - the old classics or recent movies, the renown French comedy or 
the dark crime thriller, or animation movie: everyone will find something 
to his taste!

All movies are in French with English subtitles.

http://www.af.ca/edmonton/movie-night/
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Mai / May
Festival de la BD francophone
Comic book festival
6-20 mai 2016 / May, 6-20, 2016
Alliance française d’Edmonton 

Entrée libre / Free admission

Bienvenue à la 4ème édition du Festival de la BD francophone. Après avoir traité de 
l’influence du Manga dans la BD francophone, nous avons choisi cette année de 
nous intéresser à l’Influence des super-héros dans la BD franco-belge. Nous vous 
proposons une exposition de planches emblématiques, une conférence présentée 
par Chris Reyns (notre spécialiste local de la BD), une rencontre avec un auteur 
représentatif du mouvement et la projection d’adaptations filmiques de bandes 
dessinées.

Tous les détails seront sur le site à l’approche du festival

We are pleased to present the 4th edition of the Comic book festival! After 
last year’s theme on the Influence of Manga on Franco-Belgian comic books, 
the theme for this year is the Influence of super-heroes on Franco-Belgian 
comic books. We offer an exhibit of emblematic comic pages, a conference 
lead by Chris Reyns (our local comic specialist), a meeting with a French 
cartoonist and screenings of movies based on comics.

More information to come on the website

M
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Soirée Cinéma - 27 mai / May 27 - movie night     
Adèle Blanc Sec (2010) - 1h45
de Luc Besson avec Louise Bourgoin

Synopsis: Au début du XXe siècle, c’est la panique à Paris où un ptérodactyle de 
plusieurs millions d’années a mystérieusement fait son apparition et causé la 
mort d’un homme politique. Dans le même temps, Adèle Blanc-Sec, journaliste 
aventurière, est en expédition en Egypte pour y dérober la momie d’un éminent 
médecin, qu’elle espère ensuite ramener à la vie, afin de sauver sa sœur, Agathe, 
gravement malade. 

In the early twentieth century, there is panic in Paris when a pterodactyl of several 
million years has mysteriously appeared and caused the death of a politician. At 
the same time, Adèle Blanc-Sec, adventurous journalist, is on an expedition in 
Egypt to steal the mummy of a prominent physician, whom she hopes to bring 
back to life, in order to save her sister, Agathe, seriously ill.

Avril / April
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Ariana Nasr chante Piaf et Brel 
A live concert at the Club

Samedi 1 avril 2017 - 20h / April 1, 2017 - 8pm

Citadel Theatre - 9828 101A Avenue
Membre : $20 / Non-membre : $25 / Door : $30

Limited number of seats - book your tickets now!

N’avez-vous jamais envié ceux qui ont pu écouter Édith Piaf ou Jacques Brel lors d’une 
soirée de concert ? Ariana Nasr nous offre l’opportunité de vivre une expérience unique 
pour nous permettre de nous rapprocher de ces deux étoiles le temps d’une soirée. 
Intrigante et envoutante, Ariana canalise l’essence de ces monuments de la chanson 
française pour nous, à Edmonton, lors d’un concert exceptionnel au Citadel Theatre. 
N’attendez pas, réservez vos places tout de suite !

Have you ever wondered what it would be like to hear Edith 
Piaf or Jacques Brel at one of their concerts? Ariana Nasr offers 
this unique experience to get near those two legends for an 
unforgettable night. Intriguing and bewitching, she channels 
Piaf and Brel for our delight, here in Edmonton, for a wonderful 
concert at Citadel Theatre. Don’t wait and get your tickets now! 

”It’s thrilling to be so near to Edith Piaf and Jacques Brel in one night”

Soirée Cinéma - 29 avril / April 29 - movie night     
Les enfants du marais (1999) - 1h55
avec Jacques Villeret et Jacques Gamblin

Synopsis: C’est l’histoire de deux hommes devenus amis par la force des choses. 
Alors que Riton vit depuis toujours dans le marais avec sa deuxième femme et 
ses trois enfants, Garris s’y installe après avoir été démobilisé lors de la Première 
Guerre mondiale. Ils ont deux points communs : leur aspiration à la liberté et leur 
insatisfaction amoureuse.  

This is the story of two men becoming friends by circumstances. While Riton has 
always lived in the swamp with his second wife and three children, Garris moved 
there after being demobilized during the First World War. They have two things in 
common: their desire for freedom and their dissatisfied love-life. 

http://www.af.ca/edmonton/movie-night/
http://www.af.ca/edmonton/movie-night/
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Juillet / July
Fête nationale française 
Bastille Day
Vendredi 14 juillet 2017 / July 14, 2017

Dès 18h / Starting at 6pm 

30$ membres AFE / AFE members 
35$ autres / others

Enfants /children
1-5: Gratuit/free
6-17: 15$

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 
rendez-vous tant attendu !
Cette année, ce sera une version champêtre que nous vous préparons, avec des 
animations et jeux pour les petits et les plus grands. Château gonflable, maquillage, 
concours de pétanque et un feu d’artifice pour clôturer une soirée inoubliable !

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 alike.
This year we will offer you a bucolic edition with activities, games for the 
little ones and adults. Bouncy castle, face painting, bocce contest and 
fireworks to bring this great evening to an end!

Juillet / July
Juin / June

Fête de la Musique 
Make Music Edmonton
Mardi 21 juin 2016 - 17h / June 21, 2016 - 5pm

Along 124th Street, from Jasper to 108 Ave
Entrée libre / Free admission

Le 21 juin, à Edmonton aussi c’est la traditionnelle Fête de la 
Musique. Nous vous donnons rendez-vous tout le long de la 124ème 
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! 
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Soirée Cinéma - 24 juin / June 24 - movie night     
La guerre des boutons (2011) - 1h49
de Yann Samuel avec Mathilde Seigner

Synopsis :1960, un village dans le sud de la France. Une bande de garçons, âgés de 7 
à 14 ans, est en guerre contre les enfants du village voisin, leurs ennemis jurés. Une 
guerre sans merci qui dure depuis des générations. On se bat pour l’honneur et la 
fidélité et, pour gagner, tous les moyens sont bons !

1960, a village in the south of France. A band of boys, from 7 to 14 years, are at war 
with the children of the neighboring village, their sworn enemies. A ruthless war which 
lasts generations. We fight for honor and loyalty and to win, all means are good!

http://www.af.ca/edmonton/movie-night/
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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 revenus indispensables.
Devenir membre vous donne accès aux services suivants :

• Recevoir par courriel des informations sur nos futures activités
• Accès et emprunt des ressources multimédia de l’Alliance (livres, films, etc.)
• Accès gratuit à de nombreuses activités
• Tarifs réduits pour les activités payantes
• Offres et réductions avec nos partenaires (voir p.15 et p.18)

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

Pour devenir membre de l’Alliance française, complétez le formulaire d’adhésion au dos.

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 many activities
• Discounts on our special events
• Great deals with AFE’s partners (see pages 15 & 18)

Yearly Fees:
Individual – $35
Family – $50
Organisation – $100

 
If you wish to become a member, please fill out the form at the back of this page.

Août / August
Dîner en Blanc 
Août 2017 / August 2017

Lieu secret ! / Secret location!

Informations et inscription / to register: 
edmonton.dinerenblanc.info

More details (date) to come on the website

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 trois ans à Edmonton grâce à 
l’Alliance française. Près de 1200 personnes étaient au rendez-vous l’été passé !
Le Dîner en Blanc est un concept unique : 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 presented 
for three years in Edmonton thanks to the Alliance française. About 1,200 
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 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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http://edmonton.dinerenblanc.info
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70 ans / 70 years
A suivre... / Stay tuned

Pour marquer le développement de notre partenariat, Edmonton Symphony 
Orchestra vous offre un prix préférentiel pour 3 concerts ayant une connexion 
culturelle francophone au cours de la saison 2016-2017. 

Alors ne ratez rien et notez ces dates dès à présent dans votre agenda :
29 octobre 2016 - Chopin, Concerto pour piano n°2 (p.11)
30 novembre 2016 - Vive la Révolution !  (p.13)
11 février 2017 – Le requiem de Fauré   (p.21)

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

In recognition of our growing partnership, the Edmonton Symphony 
Orchestra has arranged for preferred pricing at three concerts with French 
connections this season.

So don’t miss out and mark the following dates on your calendar:
October 29, 2016 - Chopin, Piano Concerto No 2 (p.11)
November 30, 2016 - Vive la Révolution!  (p.13)
February 11, 2017 – Fauré’s requiem   (p.21)

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

Edmonton Symphony 
Orchestra

En 2017, le Canada célèbrera ses 150 ans ; pour l’Alliance française d’Edmonton, ce 
sera son 70ème anniversaire ! À cette occasion, nous vous proposerons des rencontres très 
spéciales pour célébrer les 7 décennies de votre centre culturel francophone préféré !

In 2017, while Canada will celebrate its 150th anniversary, the Alliance française of 
Edmonton, one of the oldest cultural organisation in Edmonton, will be celebrating 
its 70th anniversary!
Stay tuned to enjoy the very special events we’ll organize on this occasion.
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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
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