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Le festival Fête Fransaskoise se déroule durant 3 jours au Circle H Ranch (25 min sud Saskatoon). 
Du vendredi 1er au dimanche 03 juillet 2016, c’est le rassemblement annuel des francophones et fran-
cophiles de la Saskatchewan. Seul festival bilingue de la Saskatchewan, nous souhaitons mettre en 
avant et encourager la diversité culturelle de la Saskatchewan !

C’est l’occasion de découvrir et partager la culture francophone en profitant d’activités en français ! 

Fête Fransaskoise festival is the annual festival for francophones and francophiles in Saskatchewan from Friday 1st to 
Sunday 3rd of July at Circle H Ranch (25 min south Saskatoon). 

Fête Fransaskoise festival values the concept that French and English are complementary sides of Canada. We believe 
in an inclusive and strong francophonie in Saskathewan where both Francophone and Anglophone communities gather 
together in mutual respect, appreciation of each other’s culture and so contribute to the diversity of Saskatchewan.. 

The festival is a perfect time to gather from all over Saskatchewan and celebrate francophone culture and arts. It’s about 
creating a space where kids, adults, families, teenagers, and seniors can  experience arts, culture, sports in French. 

All along the program, you will find English translations for each activity. 
Our friendly artists and entertainers will adapt to each participant’s French level. 

Visitez fetefransaskoise.ca pour plus de détails sur le programme, les artistes, des vidéos, 
photos... Visit fetefransaskoise.ca to browse the schedule, check out the artists, watch music 
videos... 

Site internet
website

Billets
tickets

social

www.fetefransaskoise.ca

Achetez vos billets en ligne et gagnez du temps ! 
Buy your tickets online and save time!

fetefransaskoise.ca/tickets

#
www.facebook.com/fransaskois
#fransaskfest

Partagez vos photos et souvenirs du festival avec #fransaskfest
Share your photos and memories of the festival with #fransaskfest

100% bilingual

facebook
& hasthag

        welcome !

bienvenue
        welcome !

#fransaskfest

celebrons la francophonie

festival  Fete  fransaskoise  2016



L’honorable  / The Honourable Mélanie Joly 

À titre de ministre du Patrimoine 
canadien, j’aimerais remercier le 
Conseil culturel fransaskois et tous 
les passionnés qui ont consacré 
temps et efforts à la présentation 
de la Fête Fransaskoise de 2016. Le 
gouvernement du Canada tient 
à assurer l’essor de nos deux lan-
gues officielles dans toutes les 
régions du pays, car nous savons 
que l’anglais et le français sont 
une richesse inestimable. Nous 
sommes heureux d’appuyer des 
organismes et des rencontres qui 
ont la même mission. 

En proposant une gamme d’activités en français aux festivaliers de tous âges, 
la Fête Fransaskoise participe à la promotion de la culture canadienne d’ex-
pression française et contribue à la vitalité du fait français dans la province. 

Bravo et bon festival!

As Minister of Canadian Heritage, I would like to thank the Conseil cultu-
rel fransaskois and all the passionate people who dedicated their time and 
efforts to making the 2016 Fête Fransaskoise possible. The Government of 
Canada is committed to ensuring the growth and development of our two 
official languages in all regions of the country, as we know that English and 
French are an invaluable treasure. We are pleased to support organizations 
and events that share the same goal.

With its rich lineup of activities in French for visitors of all ages, the Fête Fran-
saskoise helps promote Canada’s French-language culture and contributes 
to the vitality of the French fact in the province.

Bravo! Enjoy the festival!
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Contactez nous :     Festival Fête Fransaskoise
contact us       #216, 1440 9th Avenue North
       Regina, SK, S4R 8B1

Courriel  /  email     fransaskfest@culturel.ca
Site internet / website    www.fetefransaskoise.ca
Téléphone / phone       1-(306)-565-8567

Les vendredi 01, samedi 02 et dimanche 03 juillet, au Circle H Ranch ! 
Venez profiter des activités proposées dans un lieu accueillant et champêtre. 

services

25 min 
sud Saskatoon

bebe

   Come enjoy outdoor activities from July 1st to 3rd !

 L’espace camping comprend / camping zones: 
- emplacement pour les roulottes / trailers area
- emplacement pour les tentes / tenting area
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Informations importantes 
Conditions et règles de bonne conduite à suivre pour un bon festival !
• Le festival Fête Fransaskoise est un évènement bilingue pour TOUS les âges.

• à chaque billet correspond un (1) barre code qui ne peut être scanné qu’une 
seule fois. Une fois le billet scanné, l’entrée est enregistrée, le billet devient alors 
invalide.

• Tous les festivaliers doivent porter un bracelet correspondant à leur achat.

• Les prix des tickets inclus tous les frais associés et taxes si applicables. 

• «Will call» billets doivent être récupérés au siège social du Conseil culturel fran-
saskois pendant les heures d’ouverture avant le 28 juin 2016 et ne pourront pas 
être remis à l’entrée du festival. Merci de présenter un justificatif d’identité au 
nom de l’acheteur pour pouvoir prendre possession des billets.

• Les enfants de moins de 13 ans (sous présentation de justificatif) sont admis 
gratuitement aux concerts du soir (à partir de 19h30). Pas de tickets requis. 

• Le festival aura lieu sous le soleil ou la pluie. Cependant, les activités et spec-
tacles pourront être relocalisées en cas de conditions météorologiques ex-
trêmes. 

• La programmation peut être sujette à des changements. 

• Merci de respecter les lieux, commodités et de les garder propres à tout mo-
ment grâce aux poubelles mises à votre disposition.

• Aucune photographie ou enregistrement n’est permis à des fins commer-
ciales. Tous les photographes doivent être approuvés par les organisateurs du 
festival. Caméras, appareils photo ou de captation par des professionnels ne 
sont pas autorisés. 

• Les chiens sont autorisés mais doivent être surveillés. Merci également de 
prévoir en conséquence et de ramasser derrière eux afin de laisser un environe-
ment propre et agréable. Tout chien laissé sans surveillance entrainera l’exclu-
sion de ses propriétaires. Des poop-sac seront disponibles au stand du Conseil 
culturel fransaskois. 

• Vous êtes encouragés à apporter vos chaises et couvertures pour profiter au 
maximum. 

• Aucun acte de violence ou racisme ne sera toléré.

• Une (1) famille se compose de deux (2) adultes et plus d’un (1) enfant entre 5 
et 16 ans

Important information
Conditions and rules of thumbs for an amazing festival !

• Fête Fransaskoise festival is a bilingual and all ages event!

• Each ticket has a unique barcode that can only be scanned once for admission 
before it becomes invalid.

• Every participant must wear a wristband corresponding to their ticket.

• Ticket prices include all taxes if applicable and service charges to cover the 
cost of ticketing. 

• «Will call» tickets must be picked up from the Conseil culturel fransaskois of-
fice during hours of operation and will not be available for pick up at the venue.  
Photo ID in the name of the purshaser is required to claim tickets. 

• Children under 13 years old (with proof of age) admitted free to evening 
concerts (from 7:30 pm). No tickets required. 

• Line up and activities are subject to change. 

• Thank you for keeping the venue and commodities clean by using garbage 
cans at your disposal.  

• Unaccredited professional cameras and recording devices are not permitted.

• Pets are autorized under the condition of a constant supervision by the 
owners. Owners must be prepared to pick up after their pet. Come prepared! 
Non compliance will lead to the ejection of the owners. Poop-bags are available 
at the Conseil culturel fransaskois stand. 

• Bring your own seating for outdoor events. 

• Any act of violence or racism will not be tolerated. 

• One (1) family is composed of two (2) adults and more than one (1) child 
between 5 and 16. 

Achetez vos billets
• en ligne
fetefransaskoise.ca/tickets
Rapide, sécurisé et facile. Imprimez 
vos billets à la maison, recevez-les 
sur votre mobile ou allez les chercher 
en personne au bureau du Conseil 
culturel fransaskois

• en personne
Argent liquide ou chèque 
#216, 1440 9th Avenue North
9h30-16h00, jusqu’au 28 juin 2016.

• par téléphone
1-888-732-1680 (frais supplémantaires)

how to buy tickets
•  online
fetefransaskoise.ca/tickets
Quick, secure and easy to use. Print 
at home, have them send right to 
your mobile or have them waiting for 
you at the Conseil culturel fransas-
kois office 

• in person
Cash or cheque 
#216, 1440 9th Avenue North
9:30am-4pm, until June 28th 2016.

• by phone
1-888-732-1680 (additional charges)
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Bonne Fête fransaskoise 2016

Célébrons la joie de vivre et

le plaisir de parler en français!

billeterie  et  informations   /                   box  off ice  &  information

Billets   /                   Tickets
• passe 1 journée / 1 day pass

enfants / children (5-12) : 7$
étudiants / students : 10$

adulte / adult : 15$
Séniors +60 ans : 10$
famille / family : 35$

• passe 1 concert / 1 concert pass
étudiants / students : 17,5$

adulte / adult : 25$
+60 ans / +60 years old : 20$

• passe 1 fin de semaine / 
1 weekend pass

enfants / children (5-12) : 12,5$
étudiants / students : 45$

adulte / adult : 70$
Séniors  +60 ans : 55$
famille / family : 125$
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Château gonflable
Bouncer

Mini golf
Mini golf

Pêche aux canards
Duck pond game

Pétanque
Bocce

jeux   /                   games

Libre service, vendredi 1er juillet 
Tournoi amical animé par l’AJF, samedi 02, après-midi

Self service on Friday 1st
Friendly tournament, hosted by AJF, Saturday 2nd, pm

photos edition 2015   /                   2015  edition pictures
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Maquillage
Make up

et encore plus !

Couronne de fleurs
Flowers crown

even more surprises!

jeux   /                   games



David Croquette et le voleur de poulets
Davy Crockett and the chicken thief

David Croquette est une série de télévision très populaire. L’acteur qui joue le personnage du héros est à la recherche d’un 
décor naturel pour sa prochaine production. Il tombe sur une ferme qui convient parfaitement, celle de Dorimène et son mari 
Mathurin. Sauf que la dame, en apercevant l’acteur, pense qu’il s’agit du héros de la série TV. Elle lui demande donc de capturer 
un voleur qui vient chaque nuit voler ses poulets. Il s’ensuit une série de situations plus loufoques les unes que les autres. 

Samedi 02 Juillet, scène extérieure de 12h-13h

Saturday July 2nd, stage 1 from noon-1pm

Davy Crockett is a very popular TV show. The actor who plays the character of the hero is looking for a natural setting for his 
next production. He happens upon on a farm that is ideal and as it turns out the farmer’s wife, a big fan of the show, thinks he 
is a real life hero. She therefore asks him to capture a thief who comes every night to steal her chickens. What follows is a series 
of crazy wild situations one after the other.  Will they catch the chicken thief?  

offert par  / offered by Troupe de la Trinité  de Zenon Park

Le SEUL conseil scolaire de français langue première en Saskatchewan!    I   cefsk.ca

École de langue première

aujourd’hui...

francoph
one

bilinguepour la vie!

Conseil 
des écoles 
fransaskoises

www.bonjoursk.ca                                               

Pour en savoir plus au sujet des écoles 
fransaskoises et des programmes 
d’immersion française en Saskatchewan...

www.bonjoursk.ca                                               

Mon français me 
permet de me sentir 
chez moi dans bien 
des pays. Yann Martel

Auteur de L’Histoire de Pi.

•  la capacité langagière;
•  la mémoire et concentration;
•  la capacité de résoudre des problèmes;
•  l’appréciation des autres cultures;
•  le choix de carrière.

tudier en français donne plus que le 
bilinguisme, la connaissance de deux 
langues améliore :

É

Piece de theatre   /                  play



- Concerts -

ÉTIENNE FLETCHER
SK, facebook : Étienne Fletcher Music

CARMEN CAMPAGNE
SK, carmencampagne.ca

Carmen Campagne vous propose un spectacle où petits 
et grands sont entraînés dans un tourbillon de chansons. 
Le spectacle prend un air de fête. Carmen transporte les 
enfants dans la dansante Louisiane avec «Ne lâche pas la 
patate», fait un tour au marché avec «Mon père m’envoie 

au marché», et part au Mexique avec «Carlos Cocorico». 

Phrases rigolotes et joyeuses mélodies sont au ren-
dez-vous pour faire de ce spectacle une expérience revi-
gorante!  Les enfants sautent, dansent et bougent au gré 

de la fantaisie des chansons si bien connues !

Vendredi 1er Juillet, scène ext.érieure : 14h00
Samedi 02 Juillet, scène extérieure : 13h00

Friday July 1st, stage 1 : 2 pm
Saturday July 2nd, stage 1 : 1 pm

Carmen Campagne proposes a show where young and 
young at heart are swept away by a wave of song. Car-
men transports the children through her Louisiana 
dance-along «Ne lâche pas la patate», explores the mar-
ket with «Mon père m’envoie au marché», and even more.

Joyful melodies, funny and amusing lyrics are all part of 
making a Carmen Campagne show a fun and invigorating 
experience! The children will sing, jump and dance to the 
captive energy of Carmen’s well-known and cherished 

songs!

Nouvelle scène &

plus / more on Nouvelle scène : culturel.ca/nouvellescene

Étienne Fletcher est un artiste des prairies canadiennes.  D’une per-
sonnalité généreuse et ouverte, Étienne possède un amour évident 
de la culture et une grande habileté et fierté à s’exprimer dans sa 
langue maternelle. Accompagné de Sean MCcannell à la guitare et 
Gaelan Malloy à la batterie, le trio joue un mélange de Rock, Folk et 
de Blues bilingue. Ils se plaisent à rencontrer tous genres d’auditoires. 

Étienne Fletcher a été le grand gagnant du concours  pour artistes 
francophones émergents : Nouvelle scène 2015.   

Vendredi 1er Juillet, scène extérieure : 15h00

Friday July 1st, stage 1: 3 pm

Etienne Fletcher is a prairie boy from Regina, who is no stranger to 
the music scene. Etienne is a proud Francophone from Regina and 
writing in French has opened wide his creative niche.  With him crea-
tively are Sean McCannell and Gaelan Malloy. They play a mix of 
Rock, Folk and Blues.
Étienne won the 2015 edition of nouvelle scène, a francophone 
emerging artist contest. 
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concerts   /                  shows



KELLY BADO
MB, kellybado.com

Originaire de Côte-d’Ivoire, Kelly Bado est une auteure-compositrice-interprète 
bilingue qui vous fait voyager à travers ses chansons.  Son style de musique varie 
entre le R & B/Soul, la musique du monde, Pop, Folk. Ses textes sont inspirés par 
l’amour, l’espoir et l’équité sociale. Paroles simples pourtant profondes, mélodies 
accrocheuses, parfois mélancoliques et empreintes de souvenirs. Son originali-
té captivante et sa voix remarquable transportent le public dans une ambiance 
conviviale et rythmée.  Elle est accompagné par Justin Lacroix, auteur-composi-

teur-interprète et guitariste, et Ivan Burke aux percucussions.

Vendredi 1er Juillet, scène extérieure : 16h50
Samedi 02 Juillet, scène extérieure : 16h10

Friday July 1st, stage 1 : 4:50 pm
Saturday July 2nd, stage 1 : 4:10 pm

Born in Ivory Coast, Kelly Bado is a bilingual singer-songwriter-interpreter 
who takes you on a beautiful journey with her songs.  Her style of music varies 
between R&B/Soul, Pop, Folk and World. Her lyrics are inspired by Love, Hope and 
Social equity. Her voice and her passion transport the audience in a friendly and 

rythmic atmosphere.

MEGAN KEIRSTEAD
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NEEV
QC, hahaha.com/fr

C’est avec une tournée en France en première partie du spectacle de Gad El-
maleh que NEEV fait ses premiers pas dans le monde de l’humour. En 2011, il est 

nommé «révélation» du Festival Juste Pour Rire. 

Avec ses origines Marocaines et Françaises et son éducation nord-américaine, 
NEEV possède toutes les caractéristiques qui lui permettent de voyager avec 

aisance à travers les diverses cultures, les accents, les mœurs et les folies.

Samedi 02 Juillet, scène extérieure : 17h35
Dimanche 03 Juillet, scène principale : 11h00

Saturday July 2nd, stage 1: 5:35 pm
Sunday July 3rd, main stage : 11 am

NEEV begins his career as first-part of famous french humorist Gad Elmaleh. In 
2011 he is awarded “revelation” of the Festival Juste Pour Rire. He also takes part 
of the show “petites anectodes” on radio CIBL and the TV show “Selon l’Opinion 

comique” of MaTV.

His franco-algerian origins and north-american education make him able to 
travel easily through cultures, accents et humors.

Ses chansons originales racontent une histoire pour créer une fusion des genres 
blues et folk. Son style diversifié permet de satisfaire tous les gouts. Megan a 
débuté sa carrière solo il y a quelques années et a réussi offrir des performances 
partout dans le centre de l’Alberta. Megan a été introduit à la musique fran-
cophone dans un groupe musical de rock français à l’école secondaire. Après 
qu’elle termine ses études secondaires, elle commence à explorer la musique 
francophone dans son propre style. En 2014, elle sort son premier album intitulé 
«Unsettled Heart» qui a entre autres été enregistré avec Peter Stone (100 Mile 
House). Elle a dédié son disque à sa grand-mère et raconte l’histoire de sa vie.

Vendredi 1er Juillet, scène principale : 16h15
Samedi 02 Juillet, scène extérieure : 17h00

Friday July 1st, main stage : 4:15 pm
Saturday July 2nd, stage 1 : 5 pm

Introduced to music through singer/songwriter open mic nights in her home-
town. Her prairie background meant she was naturally inclined to write folk mu-
sic, though she couldn’t ignore the soulful sounds of blues calling her away from 
her roots. Her original songs reflect her eclectic mix of a soulful sound with folk 
themes weaving her story-like lyrics. Her roots now set in Edmonton, Alberta, 
where the half-empty streets of an oil rig town set the scene for many of her 
compositions. Still, her lively and optimistic spirit never fails to draw out the silver 
lining of the monotonous landscape. Since making her trek to the big city, Me-
gan began a new journey writing and covering francophone music.

JOCELYNE BARIBEAU
MB, jocelynebaribeau.com

Avec une voix pure, Jocelyne nous invite à se laisser emporter par ses 
airs pétillants et ses ballades tendres, dans un style nuancé de folk et de 
pop-country. Audacieuse mais vulnérable, comme si elle se présentait 
à nue sur scène, à l’exception de bottes de caoutchouc et d’un sourire 
quasi-sournois, les chansons de Jocelyne Baribeau reflètent le cœur de 
son être, un véritable mélange de sucre et de sel.

Des aperçus de la vie, de ses bonheurs et de ses délires, de ses moments 
de tristesse, de questionnement et de malheur, on y retrouve un univers 
mélodieux à la fois affable et décalé.

Samedi 02 Juillet, scène extérieure : 14h15

Saturday July 2nd, stage 1 : 2:15 pm

A true reflection of herself, a veritable cocktail of sugar and salt, one discovers in 
Jocelyne Baribeau’s songs a musical universe that is both charming and off-beat. 
With the purest of vocals, Jocelyne carries us away with her sparkling ditties and 
tender ballads, in a subtle blend of folk and pop-country. 
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Alfa Rococo est de retour avec son nouvel album « Nos 
cœurs ensemble » qui révèle le duo sous une nouvelle iden-
tité sonore. Si Justine Laberge et David Bussières flirtent 
toujours avec l’électro-pop, ils épousent désormais des 
compositions plus organiques, grâce notamment à l’ap-
port de claviers analogiques et de guitares tant sensibles 
qu’acérées. 

Inspiré par les nombreuses années de symbiose et de colla-
boration des deux auteurs-compositeurs, cet opus se veut 
une ode au positivisme, à la force de l’union et de la collecti-
vité dans un monde parsemé d’obstacles.

ALFA ROCOCO

Alfa Rococo, a Montreal-based electro-pop duo composed 
of singer Justine Laberge and singer/guitarist David Bus-
sières, is a fabulous, multiple Félix award winning electropop 
duo. Alfa Rococo was formed in 2004 when Justine Laberge 
and David Bussières recorded a song together just for fun. 
It was so much fun that that they decided to repeat the 

experience, leading to a prolific musical collaboration.

New album « Nos coeurs ensemble » celebrates the power of 
unity and collectivity, a fresh and optimist vision in today’ 
world. « Nos coeurs ensemble » contains many irresistible 
hooks, more oragnic compositions and unanticipated tech-

niques of striking detail.    

Alfa Rococo is pop’s answer to great francophone music. 
Their songs are sophisticated and creative, leaning in on 
the alternative pop category and introducing to the world 

a highly melodic, accessible electro-pop music.

QC, alfarococo.com

Vendredi 1er Juillet, scène principale : 20h30
Samedi 02 Juillet, scène extérieure : 15h30

Friday July 1st, main stage : 8:30 pm
Saturday July 2nd, stage 1 : 3:30 pm
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Achetez vos billets en ligne !
fetefransaskoise.ca/tickets

Buy your tickets online!
fetefransaskoise.ca/tickets
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RAYANNAH
MB, rayannah.ca

Renouant l’acoustique à l’électronique, l’artiste franco-manitobaine 
munie de pédales loop construit des boucles avec sa voix, de la per-
cussion, du beat boxing et des synthétiseurs. Ses paroles viscérales 
puisent de tous les coins de sa vie et sont transmises en français et 

en anglais, les deux langues de son enfance.
Née à Winnipeg, Rayannah a depuis fait voyager ses pédales à tra-
vers le Canada, aux États-Unis et jusqu’en Europe pour des spec-
tacles à Lille et à Paris. Rayannah partage une expérience élaborée, 

écrue, et intime avec son auditoire.

Vendredi 1er Juillet, scène principale : 20h00
Samedi 02 Juillet, scène extérieure : 18h15

Friday July 1st, main stage : 8:00 pm
Saturday July 2nd, stage 1 : 6:15 pm

Rayannah’s singular voice rises in layers, creating music from 
scratch. Running vocals through loop pedals, the bilingual artist 
bends noise into music and draws listeners into her world. Born and 
raised in Winnipeg, Rayannah has taken her pedals across Canada, 
to California for the Culture Collide festival, and to Lille and Paris for 
her European debut. Her visceral lyrics in French and English ring 

above it all, pulling from her experiences both dark and sweet.
Whether opening for Esperanza Spalding or Coeur de pirate, playing 
the main stage at Yonge & Dundas Square, Rayannah shares so-

mething intricate, raw and intimate all at once.

concerts   /                  shows concerts   /                  shows

     sponsorisé par     sponsored by 

premiere partieopening  act
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LEGENDE

1. Entrée
2. Ateliers de danse / dance workshops

3. Marché local  /  local market
4. Tente famille  / family tent

5. Chateau gonflable  / bouncer
6. Scène extérieure  / stage 1

7. Scène principale  / main stage 
8. Espace repas  / lunch space

9. Bar
10. Camping trailer
11. Camping tente

12. Chapelle

03 JUIL.
DIMANCHE   /   SUNDAY

- programme -

Neev
11h-12h / 11 am-noon
Scène principale /  Main stage

1

4
5

3
8

9 7 6

10

12
11

         Carmen Campagne
14h-14h50 / 2 pm-2:50 pm
Scène extérieure / stage 1

         Étienne Fletcher et Nouvelle scène 
 15h-16h15 / 3 pm-4:15 pm
Scène extérieure / stage 1

         Megan Keirstead
16h15-16h45 / 4:15 pm-4:45 pm
Scène extérieure / stage 1

         Kelly Bado
16h50-17h35 / 4:50 pm-5:35 pm
Scène extérieure / stage 1

         Carmen Campagne
13h-14h / 1 pm-2 pm
Scène extérieure / stage 1

         Mélisande
17h40-18h10 / 5:40 pm-6:10 pm
Scène extérieure / stage 1

         Alexis Normand
18h15-19h15 / 6:15 pm-7:15 pm
Scène extérieure / stage 1

         Jocelyne Baribeau 
14h15-15h15 / 2:15pm-3:15 pm
Scène extérieure  / stage 1

         Alfa Rococo  et invité 
15h30-16h / 3:30 pm-4 pm
Scène extérieure / stage 1

         Kelly Bado
16h10-16h55 / 4:10 pm-4:55 pm
Scène extérieure / stage 1

         Megan Keirstead
17h00-17h30 / 5 pm-5:30 pm
Scène extérieure / stage 1

         Neev
17h35-18h05 / 5:35 pm-6:05 pm
Scène extérieure / stage 1

         Rayannah
18h15-19h15 / 6:15 pm-7:15 pm
Scène extérieure / stage 1

         Couture accessoire africain 
13h-18h00 / 1 pm-6 pm
Tente famille / Family tent

         Sculpture sur savon / with soap
13h-18h00 / 1 pm-6 pm
Tente famille / Family tent

         Peinture / painting (2 workshops)
13h-17h00 / 1 pm-5 pm
Tente famille / Family tent

         Portrait en pastel / self-portrait
13h-17h00 / 1 pm-5 pm
Tente famille / Family tent

         Sculpture sur savon / on soap
13h-18h00 / 1 pm-6 pm
Tente famille / Family tent

         Poterie / Pottery 
13h-18h00 / 1 pm-6 pm
Tente famille / Family tent

Rayannah - 20h / 8 pm

ALFA ROCOCO - 20h30 / 8:30 pm

Alexis Normand - 20h / 8 pm

MÉLISANDE - 20h30 / 8:30 pm

SCÈNE PRINCIPALE  /  MAIN STAGE

01 JUIL.
VENDREDI   /   FRIDAY

02 JUIL.
SAMEDI  /  SATURDAY

Vu / Been therev
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         David Croquette et le voleur de poules
12h-13h / noon-1 pm
Scène extérieure / stage 1

2

ENTRÉE PRINCIPALE / SORTIE 
MAIN ENTRY / EXIT



Avec son bagage folk-rock Mélisande interprète les airs 
et les textes traditionnels d’une manière bien personnelle, 
avec liberté et originalité. Souvent dansantes, parfois pla-
nantes, les chansons invitent l’auditeur à un voyage à tra-
vers le temps pour découvrir des réalités intemporelles de 
la vie des femmes. 

Puisant dans le riche héritage de la chanson traditionnelle 
francophone, Mélisande a déniché des petits bijoux qu’elle 
adapte et présente avec une perspective féminine actuelle 
et le son résolument moderne de son groupe. Le  duo qué-
bécois formé de Mélisande et de son complice Alexandre 
de Grosbois-Garand propose une musique énergique aux 
influences trad, pop et électro livrée avec une combinaison 
originale d’instruments acoustiques et électriques, d’har-
monies vocales et de programmation.

MÉLISANDE

Mélisande’s rich musical background and her mesmerizing 
voice give a fresh take on these traditional songs that she 
delivers with strong personality. Often groovy, sometimes 
atmospheric, the songs convey the audience to a journey 
through time and space to discover timeless realities of  

women’s life. 

Drawing from a rich heritage of traditional francophone 
songs, Mélisande unearths rare treasures that she adapts 
and presents with a feminist perspective and the distinctly 
modern sound of the band. The Québécois quartet plays 
an energetic blend of traditional music, rock and electro 
with a mix of acoustic and electric instruments, vocal har-
monies and sequencing. Led by Mélisande and her hus-
band Alexandre de Grosbois-Garand, the group offers a 

fresh artistic proposal to the folk-world-trad music scene.

QC,mélisandemusic.com

Vendredi 1er Juillet, scène extérieure : 17h40
Samedi 02 Juillet, scène principale : 20h30

Friday July 1st, stage 1 : 5:40 pm 
Saturday July 2nd, main stage : 8:30 pm
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Achetez vos billets en ligne !
fetefransaskoise.ca/tickets

Buy your tickets online!
fetefransaskoise.ca/tickets

ALEXIS NORMAND
SK, alexisnormand.com

Alexis Normand nous arrive avec le vent envoûtant des plaines. Ses textes soi-
gneusement ficelés, chantés d’une voix limpide et sensuelle, sont une caresse 
pour les oreilles. Son jeu à la guitare et au piano, raffiné et délicat, fait ressortir 
l’odeur naturelle du bois de ses instruments. Cette maitrise s’est parfaite à l’oc-
casion de son parcours en musique à l’Université d’Ottawa et à l’École nationale 
de la chanson de Granby. 

Vendredi 1er Juillet, scène extérieure : 18h15
Samedi 02 Juillet, scène principale : 20h00

Friday July 1st, stage 1 : 6:15 pm
Saturday July 2nd, main stage : 8:00 pm

When her fingers touch a guitar or piano, Alexis Normand delivers music that is 
downright seductive. Her soulful voice is hypnotic and her jazz-folk melodies in 
French and English recall the soft prairie wind and the enchanting glow of the 
living skies. Among other accolades, she and her debut album Mirador were reco-
gnized with several nominations including one at the Canadian Folk Music Awar-
ds and the Western Canadian Music Awards in 2013.

concerts   /                  shows concerts   /                  shows

     sponsorisé par     sponsored by Socialiser

UNE EXPÉRIENCE UNIVERSITAIRE 
EN FRANCAIS 
EN SASKATCHEWAN

Découvrirlacite.uregina.ca

Étudier

Étudier
ÉtudierApprendre

Apprendre
SocialiserSocialiser

Découvrir
Apprendre

Programmes et cours en français 
Formation continue 
Centre de recherche sur les francophonies 
en milieu minoritaire 
Services aux étudiants 
Tutorat 

premiere partie
opening  act



Cerf volant
Make your own kite !

Chasse au trésor
Treasure hunting

Ludique et amusant, construisez votre cerf volant person-
nalisé. Vous aurez également accès à un bac à sable, bac à 
bulles pour les tout petits. Un coin lecture et une activité 
physique pour les 7-9 ans sont organisés. 

Vendredi 1er Juillet, de 14h-18h
Samedi 02 Juillet,de 14h-18h

Friday July 1st, from 2 pm-6 pm
Saturday July 2nd, from 2 pm-6 pm
Learn to make your own kite! You’ll also have access to  ga-
mes for 4 year olds and under such as sand box, reading 
space and physical activities for 7-9 year olds!

Rejoignez l’aventure chasse au trésor ! Équipes entre 3 et 
7 participants. La chasse au trésor est assurément l’un des 
jeux de groupe préféré des enfants et des parents. Faites 
vivre à vos enfants une aventure rythmée par des énigmes 
et défis !

Samedi 02 Juillet, de 14h-18h

Saturday July 2nd, from 2 pm-6 pm
Join the adventure in teams of 3 to 7 people! Treasure hun-
ting is undoubtedly the favorite family game. Enjoy and 
live an adventure full of puzzles and fun challenges!

Course d’obstacles
obstacles race, all ages

Course à obstacles à la fois ludique et éducative en trois 
épreuves : (1) un jeu gonflable «course à obstacles», (2) une 
course de «sacs de patates» et (3) une énigme «Collège Ma-
thieu». 

Deux équipes de 4 participants.  
L’équipe la plus rapide gagne !

Samedi 02 Juillet,de 14h-18h

Saturday July 2nd, from 2 pm-6 pm
Fun and educational obstacle course. Face 3 challenges : (1) 
bouncer with obstacles , (2) potato bag race, (3) enigma.

Two teams of 4 participants. 
Fastest team wins!

offert par / offered by 
Association des parents fransaskois
parentsfransaskois.ca

offert par  / offered by 
Réseau Santé en Français de la Saskatchewan
rsfs.ca

offert par  / offered by Collège Mathieu
collegemathieu.sk.ca
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- marche local -- marche local -

Jeux de groupe
team games

Sports
Volleyball, bocce

Vendredi 1er Juillet, de 14h-18h
Samedi 02 Juillet,de 11h-17h

Friday July 1st, from 2p m-6 pm
Saturday July 2nd, from 11 am-5 pm

Vendredi 1er Juillet, de 14h-18h
Samedi 02 Juillet, de 11h-17h

Friday July 1st, from 2 pm-6 pm
Saturday July 2nd, from 11 am-5 pm

offert par / offered by 
Association jeunesse fransaskoise
ajf.ca

offert par  / offered by 
Association jeunesse fransaskoise
ajf.ca

Gigue contemporaine & hip hop
Contemporary jig & hip hop danse classes

Profitez de l’opportunité unique d’apprendre les bases du 
Hip hop et de la gigue contemporaine avec deux danseurs 
professionnels de Montréal !
Impressionne tes amis et ta famille avec des mouvements 
et chorégraphies modernes.

Vendredi 1er Juillet : 15h00 Friday July 1st : 3 pm

A unique opportunity to learn the basics of Hip hop 
and Contemporary jig with 2 professional dancers from 
Montreal! 
Impress friends and family with modern moves and chore-
graphy. 

Espace jeunesse
Youth area

Chaque année le festival propose une miltitude d’activités 
qui correspondent aux attentes des jeunes générations et 
leur offre l’espace sécurisé dont ils ont besoin pour se retrou-
ver et partager leur culture, leur passions. 

Vendredi 1er Juillet, de 14h-18h
Samedi 02 Juillet,de 11h-17h

Friday July 1st, from 2 pm-6 pm
Saturday July 2nd, from 11 am-5 pm
Each year, festival Fête Fransaskoise offers activities and a 
safe environement for young adults to come and enjoy. Co-
ming together at the festival, sharing culture, passion are a 
wonderful lifetime experience!

offert par  / offered by 
Association jeunesse fransaskoise, ajf.ca

2726

Ma sélection de spectacles
shows for us !

Étienne Fletcher,   Kel ly Bado,   Alfa Rococo,   Rayannah et  Neev

offert par  / offered by Conseil culturel fransaskois
culturel.ca
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- marche local -- marche local -

Vélo Santé
Bike trip

Participez au Vélo Santé ! Rejoignez notre équipe, en fa-
mille, entre amis, afin de vivre une expérience à vélo et 
découvrir le paysage de la Saskatchewan comme vous ne 
l’avez jamais vu !

Inscription gratuite, et accès au festival inclus pour la jour-
née du samedi ! (concert non inclus)

Samedi 02 Juillet, à 8h30, Saskatoon

Saturday July 2nd, at 8:30 am, Saskatoon

Musicienne au cœur chaud, Alexis Normand nous 
arrive avec le vent envoûtant des plaines. Ses textes 
soigneusement ficelés, chantés d’une voix limpide et 
sensuelle, sont une caresse pour les oreilles. Son jeu à 

Vendredi 1er Juillet, de 14h-18h
Samedi 02 Juillet, de 14h-18h

Friday July 1st, from 2pm-6pm
Saturday July 2nd, from 2pm-6pm
at the Canadian Folk Music Awards, the Western Ca-
nadian Music Awards and the Lieutenant Governor’s 
Arts Award.

offert par / offered by 
Réseau Santé en Français de la Saskatchewan
rsfs.ca

offert par  / offerd by 
Association jeunesse fransaskoise

Salsa
Salsa classes

Venez découvrir la salsa dans une ambiance amicale et cha-
leureuse. Niveau débutant et intermédiaire, c’est une belle 
opportunité pour apprendre les bases de la Salsa et s’amuser 
tous ensemble ! 
Rejoignez nous en duo ou seul, pour une expérience rythmée.

Vendredi 1er Juillet, de 14h-15h30
Samedi 02 Juillet,de 14h-15h30

Friday July 1st, from 2 pm-3:30 pm
Saturday July 2nd, from 2 pm-3:30 pm
A fun and easy opportunity to learn the basics of Salsa in a 
friendly and great atmosphere. Beginner and intermediate 
Salsa lessons, you can join us in duo or solo whatever your 
skills and fitness level. 

Départ - Departure Saskatoon : 
8h30, samedi 02 matin - 8.30 am, saturday 2nd

«Relais» au centre-ville - «Relais» city center (308 4th Av. North)
- Trajet - Itinerary : 

30 km, 1h30
Voiture de sécurité - patrol car

-  Arrivée - Arrival : 
Circle H Ranch, à 10h environ - Circle H Ranch, about 10am

- Participants : 
tous les âges - all ages

Inscription : Réseau Santé en Français de la Saskatchewan 
306-653-7445 ou rsfs@shaw.ca

offert par / offered by SCFPA,
Société canadienne française de Prince Albert
lascfpa.wix.com/scfpa

2928

 erCome discover Saskatchewan in a way you’ve never seen 
before ! Join the enthousiastic group of Vélo Santé. All ages 
are welcome. 

Free registration, includes Saturday activities at the festi-
val! (concert not included)

activites exterieures   /                  outdoor activities activites exterieures   /                  outdoor activities



Autoportrait pastel
Pastel self-portrait

Couture
Couture

Venez découvrir l’art du dessin aux pastels avec l’artiste 
peintre professionnelle Michèle Mackasey.
Via la réalisation de portraits/autoportraits, l’artiste fait dé-
couvrir à votre enfant des techniques afin de dessiner un 
visage, l’accord des couleurs et les spécificités des pastels! 
TOUS LES AGES.

Vendredi 1er Juillet, de 13h-17h

Friday July 1st, from 1 pm-5 pm

Come and discover how to draw a self-portrait with pastels 
and learn the techniques of this art  with professional artist 
Michèle Mackasey. 

À l’aide d’une aiguille et d’un morceau de tissu décoratif 
africain vous réaliserez un ruban spaghetti unique ! L’ate-
lier présenté par Fatouma Tshiswaka, fashion designer, vous 
permettra de plonger dans l’univers de la couture et de ré-
aliser un accessoire personnalisé : collier, bracelet, ceinture, 
parure pour cheveux ou encore marque page. 
6 ANS et PLUS

Vendredi 1er Juillet, de 13h-18h

Friday July 1st, from 1 pm-6 pm

Fashion designer Fatouma Tshiswaka will walk you through 
the steps of designing a fashion accessory. You can make 
your own bracelet, necklace or headband. AGES 6 and up. 

Sculpture sur savon 
Soap sculpture

Vivre l’art sous toutes ses formes en s’amusant ! Le savon est 
une matière facile et ludique à travailler. Les enfants s’amu-
seront à réaliser leur propre pièce d’art en savon et pourront 
la ramener à la maison. Découvrez l’art de la sculpture sur sa-
von aux côtés de l’artiste sculpteur Emile Gaudet. Emile est 
un sculpteur sur bois professionnel ainsi qu’un ancien profes-
seur de menuiserie. TOUS LES AGES. 

Vendredi 1er Juillet, de 13h-18h
Samedi 02 Juillet, de 13h-18h

Friday July 1st, from 1 pm-6 pm
Saturday July 2nd, from 1 pm-6 pm
Soap sculpture is a great way for children to create their own 
piece of art that they can bring back home. It’s fun and it’s 
easy! Come discover soap sculpture with professional artist 
Emile Gaudet. Your children will learn and experiment with 
sculpting techniques. Emile Gaudet is a professional wood 
sculptor and a retired carpentry teacher. ALL AGES.

offert par / offered by 
Conseil culturel fransaskois
culturel.ca

offert par  / offered by 
Conseil culturel fransaskois
culturel.ca

offert par  / offered by 
Conseil culturel fransaskois
culturel.ca

ateliers  artistique   /                  artistic  workshops ateliers  artistique   /                  artistic  workshops

Mosaique en céramique 
Ceramist mosaic

Venez créer une oeuvre en céramique utilisant des formes 
géométriques. Laissant libre cours à votre imagination vous 
composerez votre mosaique pour ensuite lui donner vie en y 
ajoutant de la couleur.  

L’artiste Claude Morin, spécialiste en poterie et céramique,  
vous guidera tout au long du processus et partagera ses 
techniques. Participez à une expérience unique et repartez 
avec votre oeuvre en céramique ! TOUS LES AGES. 

Samedi 02 Juillet,de 13h-18h

Saturday July 2nd, from 1 pm-6 pm

Professional potter Claude Morin will guide you through the 
process of creating a work of art in ceramic. Let your imagi-
nation run wild as your mosaic comes to life. ALL AGES

offert par  / offered by 
Conseil culturel fransaskois
culturel.ca

3130
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famille, notre oeuvre
Family portrait

ABC de l’estampe
The ABC’s of hand-printing!

À partir d’une photographie en noir et blanc, mettez votre 
talent d’artiste à l’oeuvre seul ou en famille pour donner vie 
au portrait grâce à des jeux de couleurs ! Michele Mackasey 
,artiste visuel, vous accompagnera tout au long du proces-
sus de création. Apprenez une nouvelle technique d’art vi-
suel unique et créative. TOUS LES AGES. 

Samedi 02 Juillet,de 13h-17h

Saturday July 2nd, from 1 pm-5 pm

Give life to a black and white family portrait with a palette 
of colours. Artist Michèle Mackasey will help you through 
the creative process as you learn new art techniques. 

Explorez différente méthodes d’impressions avec Anne 
Brochu Lambert ! Créez votre oeuvre d’art grâce à des 
techniques d’estampe avec des objets usuels, crayons 
feutres et pinceau, encre à l’eau ! Pas besoin de savoir des-
siner, cet atelier vous pernettra de jouer avec les couleurs 
et d’apprendre de nouvelles techniques artistiques !  TOUS 
LES AGES (enfants -11 ans doivent être accompagnés)

Samedi 02 Juillet, de 13h-17h

Saturday July 2nd, from 1 pm-5 pm

Explore basic printing techniques with the artist Anne 
Brochu Lambert! Create works of art using stamps made 
from ordinary materials. No need to know how to draw, in 
this workshop you will play with colours and learn printing 
techniques. (Under 11 years old children must be super-
vised)

offert par / offered by 
Conseil culturel fransaskois
culturel.ca

offert par  / offered by 
Conseil culturel fransaskois
culturel.ca

ateliers  artistique   /                  artistic  workshops
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Chasse au trésor géocachette  
 

Venez vous amuser en famille ou  
entre amis! 

 
Samedi après-midi 

Espace famille 
 

Équipes de 3 à 7 personnes 

En partenariat avec : 



                                                         

  Wapaw Bay Humates 
                   
  

 
       Sol sain, Plantes saines, Profit sain 
 

      Au service des fermiers et des  
       jardiniers depuis 2009 

 
        Augmentez vos rendements  
                       et profits 
        pour moins de 10$ de l’âcre! 
 
     Communiquez avec Alphonse pour les 
         taux et les méthodes d’application, 
            le guide de produits et les coûts. 
 

 
 
 
 
 

 

Gérant d’usine 
Alphonse Potié 

Tel:  306-767-2296 
Cell: 403-816-4685 

ap0548ap@gmail.com 

Engrais & semence bio
Bio fertilizer, semen

Huiles essentielles
essential oils

Tous les bienfaits naturels, toute la puissance thérapeu-
tique que chaque huile peut nous offrir sont dépendantes 
de la qualité de cette dernière. Nous recommandons les 
huiles essentielles doTERRA pour leur qualité supérieure 
labellisée CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® et re-
connaissable dès votre première expérience. 

Vendredi 1er Juillet / Samedi 02 Juillet, 
13h00-18h00

Friday July 1st / Saturday July 2nd,   
1 pm-6 pm
doTERRA pure essential oils are revolutionizing the way 
families manage their health. Thwy harness nature’s most 
powerful elements and share these gifts through the glo-
bal community of Wellness Advocates.

Bijoux & soin pour la peau
Jewlery and health skin products

CONSEIl ÉCONOMIQUE ET COOPÉRATIF DE LA SASKATCHEWAN
cecs-sk.ca

sponsorise par 
sponsored by

LISETTE SANTOS
mydoterra.com/lisettesantos

Murielle Marcotte-April est l’artiste derrière Misty Morning 
Arts. L’artiste présente des pièces orignales et uniques 
faites à la main. Une grande sélection de bagues, colliers, 
boucles d’oreilles, bracelets est disponible et avec un grand 
choix de pierres : Sélénite, Geode Agate, Malachite, Tur-
quoise, Cornaline...

Vendredi 1er Juillet / Samedi 02 Juillet, 
13h00-18h00

Friday July 1st / Saturday July 2nd,   
1 pm-6 pm
Misty Morning Arts is dedicated to the display of handcraf-
ted jewelry and other creative projects by Muriel Mar-
cotte-April. Discover a wonderful choice of rings, necklaces, 
earings and bracelets with a large selection of stones: 
Selenite, Agate Geode, Malachite, Turquoise, Carnelian....

MURIELLE MARCOTTE APRIL
facebook/mistymorningarts

Les produits proposés par Wapaw Bay humates amélio-
reront le rendement de votre jardin sans abimer la terre.     
Fermiers et jardiniers retrouveront entre autres Humic Acid, 
extrait des mines Wapawekka Lake, un acide organique so-
luble présent naturellement dans le sol. Humid Acid est un 
composant essentiel pour un sol fertile. 

Vendredi 1er Juillet / Samedi 02 Juillet, 
13h00-18h00

Friday July 1st / Saturday July 2nd,   
1 pm-6 pm
Wapaw bay humates’ products will help grow better yields 
from your garden. Extracted from the Leonardite mined 
near Wapawekka Lake, Humic Acids, one of Wapaw Bay re-
sources products, are soluble organic acids naturally pre-
sent in soil organic matter and is a major component of soil 
fertility. 

WAPAW BAY HUMATES
ap0548ap@gmail.com / 306-767-2296
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Artiste, peinture
Artist, painter

 « J’ai été inspirée par les grands coloristes comme Gauguin 
ou Turner. Je me vois comme une alchimiste de la couleur. 
». Anne Brochu Lambert se plait à dissoudre ses pigments. 
Elle les mélanges, les incorpore à la cire suivant des re-
cettes anciennes et réinventées. On s’émerveille devant la 
richesse des variations de sa série intitulée «Mes territoires/
Home-Land». 

Vendredi 1er Juillet / Samedi 02 Juillet, 
13h00-18h00

Friday July 1st / Saturday July 2nd,   
1 pm-6 pm
«Inspired by great colourist painters like Gauguin and Tur-
ner, I see myself as a alchimist of colour», Anne Brochu 
Lambert uses ancient recipes to mix and incorporate wax. 
The richness and variation of the serie «Mes territoires/
Home-Land» are wonderous. 

Artiste, ceramiste
Artist, ceramist

CONSEIl ÉCONOMIQUE ET COOPÉRATIF DE LA SASKATCHEWAN
cecs-sk.ca

sponsorise par 
sponsored by

ANNE BROCHU LAMBERT
nouveaugallery.com

« Par l’intermédiaire d’une approche ritualisée ma pra-
tique artistique désire rejoindre les aspects éphémères et 
mystérieux de l’existence. Comme artiste je crois qu’il est 
nécessaire d’harmoniser son état d’esprit à celui de la syn-
chronicité des évènements afin de faire surgir de la matière 
sa réalité sous-jascente comme le font encore présente-
ment plusieurs cultures aborigènes. »

Samedi 02 Juillet, 13h00-18h00

Saturday July 2nd, 1 pm-6 pm

Via a ritualized approach to art I wishes to connect with this 
ephemeral aspect of existence. In the artist way, I believe 
that it is necessary to harmonies one’s state of mind with 
the synchronicity of events to discover its underlying rea-
lity.

CLAUDE MORIN
artancestral.ca
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Le Réseau en immigration francophone de la Saska-
tchewan (RIF-SK) est une table de concertation visant à 
accroître la capacité d’accueil, d’intégration et de rétention 
des communautés francophones en situation minoritaire. 

Le RIF-SK joue un rôle de premier plan dans la mise en 
place de services d’accueil et d’établissement francophones 
qui s’adressent directement aux besoins des immigrants 
d’expression française et de leurs familles. 

Le Réseau aspire à refléter la composition et les 
forces vives de  la communauté francophone de la 
Saskatchewan.   

Contact : rif-sk@fransaskois.sk.ca    
               (306) 924-8545

Programme financé par IRCC

• Accueil & établissement
• Éduction

• Économie
• Justice

Secteurs représentés:
• Recherche
• Santé

• Petite enfance
• Social et culturel

marche local   /                  local market



bienvenue
        welcome !

festival  Fete  fransaskoise  2016
Information et ressources juridiques 

Ateliers et conférences 

Procès simulés et concours de débats étudiants 

Outils pédagogiques 

  Services de références aux professionnels juridiques francophones 
         Nos services sont confidentiels et gratuits! 

 
Le Centre Info-Justice de l’Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan                                                          

vous souhaite à tous : « Bonne Fête fransaskoise 2016! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1440, 9e Avenue Nord, bureau 219, Regina, SK, S4R 8B1   
1-855-924-8543, saskinfojustice.ca  

Un grand MERCI à nos commanditaires et partenaires !

Thank you very much to our sponsors!
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