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Bulletin d’information

Suivez l’actualité de la Maison
Gabrielle-Roy sur notre site Web
(www.maisongabrielleroy.mb.ca)
ainsi que sur Facebook et Twitter.
Pour tout commentaire sur ce
bulletin ou pour envoyer des
informations, veuillez nous écrire
par la poste [C.P. 133, 375, rue
Deschambault, Saint-Boniface
(Manitoba), R2H 3B4]
ou par courriel à
info@maisongabrielleroy.mb.ca.
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Bilan des activités
u
– Le Brunch
Gabrielle-Roy qui s’est déroulé le
18 mars 2012 à l’Hôtel Norwood a
attiré 128 convives et dégagé un bénéfice de 3 121,49 $, soit les meilleurs
chiffres enregistrés depuis 2009. Les
gagnants des quatre prix tirés parmi
les participants sont Rolande Fontaine,
Simone Lafrenière, Roger Léveillé et
Claudette McKay.
u
– Pas
moins de 92 personnes ont assisté aux
rencontres publiques sur le thème des
contes qui se sont déroulées en février
et mai 2012 à la Maison
Gabrielle-Roy et à l’Alliance française
du Manitoba dans le cadre du projet
« Regards croisés d’artistes littéraires ».
La prochaine étape est la révision des
textes et des illustrations créés par
l’écrivain en résidence à la Maison
Gabrielle-Roy, Bertrand Nayet, et la
conteuse québécoise Eveline Ménard,
en vue de la publication d’un recueil et
d’un CD au printemps 2013.
u
– En mai
2012, la Maison Gabrielle-Roy a élargi
son public potentiel en s’associant à
l’initiative de Laissez-passer culturel de
l’Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC). Le Laissez-passer culturel
permet aux nouveaux citoyens canadiens (environ 170 000 personnes par
an) et à leurs enfants d’avoir accès
gratuitement, pendant un an, à plus
d’un milliers d’attractions dans tout le

Canada (musées, lieux historiques,
parcs nationaux et provinciaux, etc.).
Dans le cadre de l’entente, l’lCC s’engage également à aider la Maison
Gabrielle-Roy à accroître sa visibilité
et à consolider ses liens avec ce nouveau public.
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Les 29 et 30 septembre 2012

Du jazz à la Maison

u

– Au 6 septembre
2012, soit environ trois mois après
son lancement officiel, la campagne
de collecte de fonds « Hypothèque
zéro » avait permis de recueillir
8 702 $. La Maison Gabrielle-Roy
tient à remercier chaleureusement les
39 donatrices et donateurs. Rappelons que l’objectif est de récolter
20 000 $ d’ici octobre 2013, année
du 10e anniversaire, afin de payer
entièrement l’hypothèque. Nous invitons donc tous les amis de la Maison
Gabrielle-Roy à faire un don en envoyant un chèque à notre adresse
(375, rue Deschambault, R2H 3B4)
ou en téléphonant au 204 231-3853
(paiement par carte de crédit).
Chaque don donne droit à un reçu
officiel pour fins d’impôts.
u
– Un total
de 101 personnes ont assisté aux six
représentations de La visite chez
Mélina données à la Maison
Gabrielle-Roy de juin à septembre
2012. Le monologue théâtral qui met
en scène Mélina Roy, la mère de
Gabrielle, sera présenté en 2013

-

-

-

pour la troisième année de suite.

Le babillard
u

Décédé le 29 mars 2012 à l’âge de
74 ans, Marcel Thompson était
non seulement un homme d’affaires accompli, mais aussi un citoyen fortement engagé dans sa
communauté. Il a aidé de nombreux organismes, y compris la
Maison
Gabrielle-Roy qui tient à exprimer
ses sincères condoléances à sa
famille et à ses amis.
u

À la suite de l’assemblée générale
du 17 mai 2012, quatre nouveaux
membres ont fait leur entrée au
conseil d’administration de la Mai-

son Gabrielle-Roy. Il s’agit de
Jules Chartier (nommé trésorier),
Mélanie Jichuk, Laura Sims et
Francis Tremblay. Ils succèdent
à Jacqueline Blay, Roland
Dion, Rachid Jouahri et
Laurence Véron, que nous
remercions chaleureusement de
leur aide et de leur engagement.
u

Mille mercis à nos guides d’été,
Sylvie Brassard, Claire
Paetkau et Anatol Rennie, qui
ont mis leur talent et leur enthousiasme au service de la Maison
Gabrielle-Roy, du 28 mai au
31 août, en accueillant les visi-

u
– Les médias nationaux et internationaux
s’intéressent au Manitoba et, du
même coup, à la Maison GabrielleRoy. Celle-ci a été mentionnée ces
derniers mois sur la chaîne de télévision franco-ontarienne TFO (20 mars
2012, http://relief.tv/
videos/1100029353), dans les mag a zi n e s Cam pi ng C ar a v ani ng
(Québec, mars-avril 2012) et
Camping et destination famille
(Nouveau-Brunswick, mai-juin-juillet
2012), dans le Winnipeg Free Press
(28 juin 2012) et dans le quotidien
français Le Figaro (3 mai 2012).
Un grand merci à l’organisme Tourisme Riel qui n’oublie jamais la Maison Gabrielle-Roy dans ses campagnes de promotion de SaintBoniface et du Manitoba français.
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Gabrielle Roy sur scène,
d ’Av i g n o n à Tr o i s - R i v i è r e s
a 35e saison de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, au
Québec, sera marquée par la
création d’une symphonie lyrique basée sur la correspondance entre
Gabrielle Roy et sa mère Mélina.
Le dramaturge Michel Tremblay et
le compositeur André Gagnon sont les
auteurs de cette œuvre qui sera présentée en première mondiale le
11 novembre 2012 à Trois-Rivières
(www.ostr.ca). La soliste sera la contralto Marie-Nicole Lemieux.
Cet événement démontre, s’il en
était besoin, que Gabrielle Roy continue d’inspirer le monde des arts, et
pas seulement au Canada. Le prestigieux festival de théâtre d’Avignon,
dans le sud de la France, a accueilli cet
été une adaptation théâtrale de La
détresse et l’enchantement. Depuis sa
création par la troupe de théâtre fran-

çaise Actant-scène (www.actantscene.fr) en 2009, ce spectacle a été
présenté une soixantaine de fois dans
plusieurs villes de France.
Dans une entrevue radiophonique
accordée en juillet 2012
(www.radioorient.com), la metteure en

scène et interprète principale du spectacle, Laure-Marie Lafont, explique
comment elle a été séduite par l’œuvre
de celle qu’elle qualifie de « magicienne des mots ». Si l’autobiographie de
Gabrielle Roy, axée sur les années précédant la Seconde Guerre mondiale,
trouve un écho dans la France contemporaine, c’est, apprend-on dans cette
entrevue, parce qu’elle aborde des
thèmes toujours d’actualité : le désir
d’intégration et la quête d’identité, sur
fond de crise mondiale.
Enfin, le Théâtre de l’Île, dans la
région d’Ottawa-Gatineau, a présenté
au printemps 2012 La petite poule
d’eau. Cette adaptation théâtrale par
Irène Mahé et Claude Dorge du deuxième roman de Gabrielle Roy avait été
créée au Cercle Molière en 1992.

t

10e anniversaire de la
Maison Gabrielle-Roy en 2013
Un aperçu
des célébrations
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Merci à Rinella Printers Limited
pour une commandite envers les
coûts d’impression de ce bulletin!
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Nous remercions chaleureusement
madame Simone Hébert-Allard pour la
traduction, vers l’anglais, de ce bulletin.

