
Calgary, le 24 août 2010 
 
Pour diffusion immédiate 
 
 
La Cité des Rocheuses et le Théâtre à Pic sont heureux de collaborer à ce projet de Relance des 
arts théâtraux francophones à Calgary. Dans ce cadre, La Cité des Rocheuses agira en tant que 
gestionnaire des 58 000 $ octroyés par le Ministère du Patrimoine canadien pour l’année 2010-
2011, et le Théâtre à Pic comme maître d’œuvre du projet.  
  
Nous tenons à remercier le Ministère du Patrimoine canadien pour cette contribution, de même 
que le Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA) qui appuie le projet par le biais 
de services de consultation. Mentionnons que d’autres organismes ont aussi contribué à rendre 
ce projet une réalité; à cet égard nous remercions l’Association canadienne-française de l’Alberta 
- Régionale de Calgary, l’Alliance Française de Calgary, le Conseil de développement 
économique de l’Alberta, et le Secrétariat francophone de l’Alberta.   
  
Nous croyons que ce projet sera bénéfique pour la communauté francophone et francophile de 
Calgary, puisque le théâtre constitue l’un des piliers de la culture de langue française. C’est aussi 
un moyen d’expression de fierté socioculturelle, en même temps qu’un moyen de diffusion de ce 
sentiment de fierté auprès d’une jeunesse appelée à prendre la relève. 
  
Ce projet servira à l’animation théâtrale francophone pour Calgary. Un lancement de saison aura 
lieu cet automne pour annoncer les spectacles et événements, l’offre de formation aux jeunes et 
adultes. Ce projet va donc contribuer à doter les parlants français de tous âges à Calgary d’une 
structure théâtrale francophone efficace. Les fonds serviront entre autres à l’embauche de 
personnel, à la production d’une pièce communautaire, à l’accueil d’une pièce principale et à la 
tenue d’un tournoi d’improvisation scolaire. 
  
Nous souhaitons que le développement du théâtre francophone à Calgary puisse rejoindre un 
public de plus en plus large et diversifié, pour ainsi contribuer à l’enrichissement culturel de 
l’ensemble de la collectivité francophone et francophile de Calgary. 
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4800 Richard Road S.O.                          theatreapic@gmail.com 
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