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Mois de la Francophonie 2016 - Le Centre de la francophonie des Amériques
célèbre la diversité francophone d’un bout à l’autre du continent
Québec, le 14 mars 2016 – Le Centre de la francophonie des Amériques vous invite à célébrer et
découvrir la francophonie plurielle des Amériques dans le cadre du Mois de la Francophonie 2016. Sous
la thématique « Ensemble l’Amérique francophone », le Centre propose une programmation riche et
variée, en collaboration avec divers organismes œuvrant en francophonie, afin de souligner la diversité
francophone des Amériques.
Des activités dans le domaine des arts littéraires, de la chanson et de l’enseignement, témoignent de la
vitalité des communautés francophones sur le territoire. Afin de rendre disponible des contenus variés à
l’ensemble des francophones des Amériques, le Centre diffuse en direct et en différé des activités sur la
Radio jeunesse des Amériques.
Participez à ces activités et soyez témoin de la richesse francophone des Amériques notamment en
échangeant via nos comptes Facebook et Twitter (#CFAmeriques), contribuant ainsi à une plus grande
connaissance mutuelle des communautés francophones à l’échelle du continent.
Découvrez la programmation complète à : www.francophoniedesameriques.com/moisdelafrancophonie.
Tirage « Destination Acadie » dans le cadre de la pièce « On a tous une Lydia Lee »
Du 16 au 19 mars au Théâtre de Quat’Sous à Montréal, les spectateurs de la pièce « On a tous une
Lydia Lee », mettant en vedette Marie-Jo Thério, courront la chance de remporter un voyage pour deux
personnes à Moncton, dans le cadre de la Fête nationale des Acadiens et du Festival Acadie Rock, du
12 au 17 août 2016. Le tirage « Destination Acadie » est offert par le Centre en collaboration avec la
Société nationale de l’Acadie et le Centre culturel Aberdeen.
Participation de Zachary Richard aux festivités fransaskoises
Le 17 mars, Zachary Richard donnera une conférence à la Cité universitaire francophone de Regina, puis
un concert au Royal Saskatchewan Museum de Regina. Il partagera la scène avec deux artistes
fransaskois, Alexis Normand et Etienne Fletcher. Ce concert est organisé en collaboration avec
l’Assemblée communautaire fransaskoise, l’Université de Regina, le Journal L’Eau vive et le Conseil
culturel fransaskois.
« Écrire en français à l’ère du numérique » dans le cadre de la Journée internationale de la
Francophonie
Le 18 mars, en collaboration avec l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone,
l’Agence universitaire de la Francophonie et la Délégation Wallonie-Bruxelles à Québec, le Centre est fier
de présenter, en direct à la Radio jeunesse des Amériques, deux tables rondes portant sur l’édition
scientifique et l’enseignement du français à l’ère du numérique. Cette activité aura lieu à la Grande
Bibliothèque de Montréal.

Prestation de Zachary Richard au Centre culturel de Vancouver
Zachary Richard offrira une prestation exceptionnelle autour du conte, de la poésie et de la chanson dans
le cadre du Printemps de la francophonie 2016, le 19 mars à 20 h, à l’Auditorium Jules-Verne de
Vancouver. En collaboration avec le Bureau des affaires francophones et francophiles de l’Université
Simon Fraser et le Centre culturel francophone de Vancouver.
Table ronde « Chez toi, chez moi – Fêter la littérature francophone » avec Joséphine Bacon
Joséphine Bacon, écrivaine et poète innue du Québec, participera à la table ronde « Chez toi, chez moi –
Fêter la littérature francophone » le 19 mars prochain, dans le cadre du Festival de la Francophonie de
Chicago. Le Centre est fier de s’associer à l’Alliance Française de Chicago pour la tenue de cette activité.
Table ronde « Une langue vivante dans les Amériques? »
Organisée par le Centre, le 23 mars prochain, dans le cadre de la Francofête de l’Université de Montréal,
cette table ronde avec Micheline Marchildon (Manitoba), comédienne, Jean-Benoît Nadeau (Québec),
journaliste et chroniqueur, et Marie-Jo Thério (NB), auteure-compositeure-interprète, sera également
diffusée en direct sur la Radio jeunesse des Amériques.
Grande fête de la Francophonie au Rhode Island
er

Le 1 avril 2016 à Providence au Rhode Island, le Centre participe à ce grand rassemblement francoaméricain en partenariat avec le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie et le
Consulat général de France à Boston. Le groupe Swing (Ontario) offrira une prestation devant plus de
1500 élèves de français de la région de la Nouvelle-Angleterre.
À propos du Centre de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de promouvoir et de mettre en lien les 33
millions de francophones dans les Amériques. Une ressource indispensable pour la mise en valeur du
français dans le contexte de la diversité culturelle des Amériques. Pour plus de renseignements sur les
activités du Centre, consultez le www.francophoniedesameriques.com.
Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes
du Québec.
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