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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 plus de 800 Alliances françaises réparties à travers 
le monde.

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 600 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 more than 800 Alliance chapters 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, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Moncton 
et Halifax.
With over 600 students and 150 members, the AFE offers a wide variety of French 
courses, social activities and cultural events, including lectures, concerts, films, 
exhibits, “wine and cheese” parties and discussion groups.

À propos 
About us
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Edito
Bryson Rogers 

President
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Bonjour,
Si notre Alliance français existe à Edmonton depuis 1947, c’est parce que durant tout ce temps, elle a toujours su 
s’adapter, se réinventer. Grâce au support de tous les amoureux de la langue française et des cultures francophones, 
nous continuons de progresser et d’avancer, de nous développer pour devenir un lieu de convergence pour tous 
ceux qui veulent apprendre le français, mais surtout qui veulent le pratiquer dans un contexte convivial, avec des 
francophones du monde entier.
Aussi, nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau programme culturel : outre nos habituels rendez-vous 
culturels ou gourmands, cette saison 2019-2020 est marquée par la mise en place de nouveaux partenariats afin 
de vous proposer un grand nombre d’événements culturels variés : nous vous emmenons à un concert de guitare 
avec Edmonton Classical Guitar Society ; nous irons à l’Opéra pour voir les Noces de Figaro ou Candide ; nous 
irons écouter l’ensemble instrumental québécois (à ne pas manquer !) Collectif9 produit par l’Edmonton Chamber 
Music Society.
Sans oublier nos partenaires habituels : Unithéâtre pour notre saison théâtrale avec des sur-titres pour anglophones, 
ou les concerts à prix réduits de Edmonton Symphonic Orchestra présentant un compositeur francophone, le 
Cinéma Garneau pour un Festival du Film Francophone plus passionnant que jamais !
Et nous vous proposons quelques autres surprises, avec notamment, pour bien commencer la saison, un concert 
Hommage à Charles Aznavour et Joe Dassin par le talentueux Clément Courtois, début octobre.
Alors gardez précieusement ce livret à la maison, à portée de main ; affichez le calendrier annuel sur votre 
réfrigérateur, pour être sûr de ne rien manquer de toutes les rencontres de ce calendrier que notre équipe vous a 
concocté.
J’espère vous retrouver souvent à l’AFE, que ce soit pour un  y apprécier un croissant, un film ou un verre de vin, 
mais surtout pour y faire vivre, dans le grand Ouest canadien, cette langue qui nous est si chère.
Merci à chacun d’entre vous qui la pratiquez ou l’apprenez.

Hello, 
 The dynamic growth of the Alliance Française since 1947 is due to its continued ability to successfully 
meet new challenges as they present. Thanks to the support of those who are enamored with French language 
and Francophone cultures that we keep moving forward.  In a warm congenial ambiance, Francophones and 
Francophils celebrate their unbridled enthousiam for all things French.
 The 2019-2020 cultural season offers even more than before.  With our new partners, we can now look 
forward to attend the concerts of the Edmonton Classical Guitar Society, to go to the Opera  to see the Marriage 
of Figaro or Candide and to listen to the Collectif9 from the Edmonton Chamber Society.
 Our stalwart colleagues still include the Unitheâtre which offers plays with English surtitles, the 
Edmonton Symphony Orchestra with discount prices on tickets at their numerous concerts and the Garneau 
Cinema with its newest fresh slate of films for the French Movie Festival.
 In a response to overwhelming popular demand, Clément Courtois returns for a concert to pay 
hommage to Charles Asnavour and Joe Dassin. But a lot of surprises remain for this year to come! 
 Join the crowd. Enjoy a croissant on a Sunday morning. Take in a movie. Slowly savour your glass of 
wine. But most importantly continue to keep the practice of this language for which we share the passion, here in 
Western-Canada. 
Thanks to all of you who are practicing or learning it. 
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Pour bien commencer le mois, 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 month!   
This social meeting is one of the most popular events at Alliance Française, with anglophones 
and francophones chatting over a good cup of coffee! The small entry fee includes a croissant or 
pain au chocolat by Duchess Bake Shop and a coffee, tea or juice. 

1er dimanche de chaque mois / 1st Sunday of the month
10h30 -12h30 / 10:30am - 12:30pm
3$ membres / members, 5$ autres / others

08 sept. | 06 oct. | 03 nov. | 01 dec. | 1 mar. 
05 avr./apr. | 03 mai/may | 07 juin/june

+ galette des Rois 05 janvier et Chandeleur 02 février

Rencontres
mensuelles

Monthly
meetups

Café-croissant
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Dernier samedi de chaque mois / Last Saturday of the month
20h / 8pm - Gratuit / Free

28 sept. | 26 oct. | 30 nov. | 14 dec. | 25 jan. | 29 fév./feb. 
25 avr./apr. | 30 mai/may | 27 juin/june

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.

/ Movie Night  Film

Une fois par mois / Once a month
20h / 8pm - Gratuit / Free

21 sept. | 19 oct. | 16 nov. | 07 dec. | 18 jan. | 22 fév./feb. 
 14 mar. | 18 avr./apr. | 16 mai/may | 13 juin/june

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 : 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: children, adults, French- and English-speaking people, beginners, 
and game addicts! It is the perfect way to spend time with your family and friends, and to meet 
new people. You can come with your own games or discover ours. We’ve got a wide selection to 
choose from. Puzzles, games of chance, games for pairs or in teams…there will be something 
for everyone!

/ Game Night  Jeux
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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 !

Tous les jeudis soir, Jean-Claude vous accueille pour des discussions passionnantes 
et enrichissantes sur des sujets les plus divers ! Venez échanger, découvrir, 
apprendre, tout en pratiquant votre français dans une ambiance décontractée.  

Tous les jeudis
19h - 21h 
Entrée libre - Réservé aux membres

Ateliers 
Workshops

  Orthographe

   Discussion

Une fois par mois, horaires et jour variable, Renseignement à prendre auprès 
de l’AFE
10h30 - 12h30 
Entrée libre - Réservé aux membres

8

   Danse
Vous savez danser ? Que la réponse soit oui ou non, vous êtes les bienvenus pour 
pariticiper aux cours de danse donnés à l’Alliance par Michael Casajus, vice-
champion canadien de Swing 2016. Avec sa longue expérience de pédagogue 
et sa maîtrise de la danse, vous pourrez apprendre le rock ou la salsa dans une 
super ambiance !

Tous les Vendredis -- 18h-19h30
Cours mis en place prochainement. Suivez notre actualité pour en savoir plus  
Inscription en ligne ou au bureau
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Saison culturelle 
2019-2020

Cultural season
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2019 / 2020
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Café-croissant

Soirée jeux / Game Night

Soirée film / Movie2019 / 2020
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Notre bibliothèque reste toujours accessible pour nos membres ! Venez donc y faire 
un tour et découvrir notre sélection de livres et DVD en français. Romans, livres 
jeunesse, essais philosophiques, livre-photos, pièce de théâtre... il y en a pour tous les 
goûts, et tous les niveaux. Et quand vous aurez trouvé votre bonheur, installez-vous 
confortablement dans un de nos fauteuils rouge ou emportez le directement chez-
vous. L’emprunt, d’une durée de 3 semaines, est gratuit pour nos membres !
Pour devenir membre de l’Alliance Française : Cf p.36 
www.af.ca/edmonton | (780) 469 0399 | À la réception

Our library is always open for our members! Come around to discover our French books 
and DVD collection. Novels, books for children, philosophical essays, photography-
book, plays.... There is something for everyone and every level of French! Once you found 
what you were looking for, sit down in one of our red sofa, or take it home. Renting a 
book for three weeks maximum, is free for our members! 
To become a member: See p.36 
www.af.ca/edmonton | (780) 469 0399 | At the front desk

Espace 
ressources

Library
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Café croissant - 10:30am

Sept.

AFE

13

Jeu.
Thu. 19
Rentrée culturelle 

Cultural inauguration 
19h - 7pm

Sam.
Sat. 28
Soirée film - 20h

Movie night - 8pm
 

Les grands esprits  (2017) - Olivier 
Ayache-Vidal
French Audio - English subtitles
François Foucault est professeur de français 
émérite au prestigieux lycée Henri IV à 
Paris. Il se retrouve bon gré- mal gré à 
accepter une mutation dans un lycée de 
banlieue parsienne où il devra sortir de ses 
habitudes.
François Foucault, veteran professor of 
French literature at the prestigious Henri 
IV institute, ends up accepting a position at 
a public school in the outskirts of Paris in a 
troubled area.

21Soirée jeux - 20h
Game night - 8pm

AFE

20-22

Le lancement officiel de notre saison 2019-
2020. Nous essayons toujours de vous gâter  
et cette année nous avons vu les choses en 
grand ! Plus de concerts et d’événements 
culturels grace à nos nouveaux partenaires. 
Mais nos événements habituels ne 
disparaissent pas  pour autant ! Nous 
espérons vous voir nombreux à l’Alliance.
We are officially lauching our 2019-2020 
cultural season! We always try to spoil you, 
and this year we have been ambitious! More 
concerts and cultural events thanks to our 
new partners. But our usual events remain! 
We are hoping to see many of you at the 
Alliance! 

Edmonton Expo
           Edmonton expo centre
            7515 118 Ave

Nous faisons partie de l’Edmonton Expo 
cette année ! Venez nous voir à notre stand et 
rencontrez  l’artiste Nicolas Keramidas venu 
exprès pour l’occasion. 
We are part of the Edmonton Expo this year! 
Come visit us and meet the artist Nicolas 
Keramidas who came especially for this event.
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Oct.
06Café croissant - 10h30

Café croissant - 10:30am

ConCert eso:
Fantastique et Fantasia
Dirigé par Jean-Marie Zeitouni 

19h30 - 7:30pm

 

                  
 Winspear centre

                   4 Sir Winston 
                   Churchill square

Le nom de Jean-Marc Zeitouni devrait être famillier 
pour les membres les plus assidus de l’Alliance. 
Le chef d’orchestre québécois propose une 
représentation de de la Symphonie fantastique de 
Berlioz. La symphonie du compositeur créée pour 
raconter une histoire, représente musicalement 
l’obsession d’un artiste hanté par une femme 
parfaite.
The name ‘‘Jean-Marc Zeitouni’’ should be familliar 
to some of our members. The French Canadian 
conductor proposes a representation of Berlioz’s 
Symphonie fantastique. This symphony tells a story,  
the one of an artist haunted by the vision of an ideal 
woman. 

04

20% de réduction sur le prix d’achat pour nos membres sur 
présentation d’un code/ 20% reduction for our members 

with a special code

Ven.
Fri.

19 Soirée jeux - 20h
Game night - 8pm
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ConCert: Clément Courtois
20h - 8pm

                   99ten 

                   9910 109 St  

                   
(780) 452-7333

Clément Courtois revient en Alberta pour  
un concert produit par l’Alliance Française 
d’Edmonton ! Il rendra hommage à Charles 
Aznavour et Joe Dassin, en réinterprétant leurs 
chansons cultes sur la scène du 99ten. Une 
super occasion de découvrir ou redécouvrir ces 
classiques de la chanson française, mais aussi 
de venir passer un super moment musical avec 
nous ! 
Clément Courtois returns to Edmonton for a 
new concert produced by the Alliance française 
of Edmonton! He will pay hommage to Charles 
Aznavour and Joe Dassin by reinterpreting their  
their famous songs on stage of the 99ten. A great 
opportunity to discover or rediscover these classic 
songs of French culture, but also to spend a great 
musical moment with us! 

Réservez vos billets en ligne ou à l’Alliance française/ 
Book your tickets online or at the Alliance française. 

15$ pour les membres, 20$ pour les non-membres / 15$ for 
members, 20$ for the non-membres

ConCert edmonton CLassiC 
guitar soCiety:
Rémi Boucher : Concert 
spécial pour enfants/Special 
concerts for children

14h - 2pm

               Stollery hall 
               Alberta College
               10050 MacDonald Drive

Venez passer le dimanche après-midi avec Rémi 
Boucher et son concert spécialement pour les 
enfants ! Dans une athmosphère conviviale, où 
ils seront libres de bouger et danser pendant le 
concert, le guitariste Québécois Rémi Boucher 
propose aux plus jeunes de les distraire le temps 
d’un après-midi.
Come spend the afternoon with Rémi Boucher and 
his concert for children! In a friendly athmosphere 
where they will be free to move around and to dance 
during the concert, the Québécois guitarist Rémi 
Boucher proposes to distract the youngest for one 
afternoon. 

06

10 $ par personne Concert en Anglais/10 $ per person 
Concert in English

05
Sam.
Sat.

Dim.
Sun.
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Oct.
  16-19&23-26

tHeatre: Simone et 
le whole shebang
19h30 tous les jours + 13h30 le 19 & 26

7:30pm everyday + 1:30 pm on the 19th  & 26th 

           Unithéâtre
                  8627 91 St
                  (780) 469-8400  

Simone, une actrice québécoise dans la soixantaine 
touchée par la maladie d’Alzheimer, vient d’arriver 
dans un établissement de soins à Fort McMurray. 
Jessy, un vieux cow-boy acadien, est également 
dans ce même établissement. Bien qu’il ait toujours 
son esprit et son vocabulaire coloré, il a perdu sa 
mobilité, son cœur et sa volonté de vivre. Quelque-
part entre leurs égos et leurs peurs,  Simone et Jes-
sy doivent faire face à leurs réalités décevantes.
Surtitres en anglais à toutes les représentations. 

Simone, a Québécois actress in her sixties suffering 
from Alzheimer, just arrived to a long term care esta-
blishment in Fort McMurray. Jessy, an old Acadian 
cowboy, is in the same unit. Even if he still has his wit 
and colorful language, he lost his mobility and his 
joy. Somewhere between their egos and their fears, 
Simone and Jessy face their underwhelming realities.
English surtitles at each representation.

réservez vos billets/Book your tickets
Les prix varient entre 20 et 32 $/ Prices vary between 20 

and 32 $ depending on the representation

ConCert edmonton 
CHamber musiC soCiety:
Collectif9

19h30 - 7:30 pm

                
Convocation hall

                University of Alberta Campus

                

116 st & 85 ave.

Le groupe Québecois Collectif9 est tout droit 
sorti de Montréal pour venir à Edmonton pour un 
concert produit par l’Edmonton Chamber Music 
Society ! Ce groupe de 9 Québécois reprennent de la 
musique classique de façon innovante et audacieuse 
pour redécouvrir des classiques de la musique. 
Ces artistes ont une énergie folle sur scène! Au 
programme, Prokofiev, Malher, Couperin, Bartok 
et bien d’autres... 
The Québecker group Collectif9 from Montreal 
is in Edmonton for a concert produced by the 
Edmonton Chamber Music Society! The band 
made of 9 musicians have an original and daring 
take on classic pieces of music. These artists have 
a  genuine  energy on stage. For this concert music 
from Prokofiev, Malher, Couperin and Bartok and 
many more are planned! 

17Jeu.
Thu.

25% Sur le prix du ticket. Réservation à faire à l’Alliance 
Française d’Edmonton / 25% off on the purchase price 
of the ticket. Bookings are to be made at the Alliance 

Française of Edmonton
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OPERA: Rigoletto
19h30 tous les jours 
7:30pm every day

               Northern Alberta 
              Jubilee Auditorium 
         11455 87 Ave 

Rigoletto de Verdi fait partie de ces monstres sacrés de 
l’Opéra. Sur le papier, tout semble faire partie du monde 
italien... Des personnages au  partronymes évocant la 
péninsule italique, la cour de Mantoue, des chants cultes 
dans la langue de Dante... et pourtant, les idées et les 
créations culturelles circulent et traversent les Alpes. En 
effet, l’opéra est une réécriture de l’oeuvre de Victor Hugo 
«Le roi s’amuse». Un échec critique et commercial, mais 
c’est lorsqu’elle fut re-adaptée de l’autre côté des Alpes 
qu’elle rentra au Panthéon des œuvres cultes. Alors que 
vous soyez amateur de Victor Hugo, de Verdi, d’opéra, de 
drame, de chansons cultes ou simplement prêt à suivre nos 
recommandations, vous devriez aller voir Rigoletto !
Verdi’s Rigoletto is one of the most celebrated plays of 
opera. On paper, every aspects of the play seem to belong 
to the Italian world... Characters with names reminiscent 
of the Italian Peninsula, le court of Mantoue, celebrated 
songs in  the language of Dante... However, ideas and 
cultural creations have the power to pass through the Alps. 
Indeed, the opera is a rewriting of Victor Hugo’s play ‘‘ Le 
Roi s’amuse’’. A critical and commercial flop, but when 
it was re-adapted on the other side of the Alps it became 
a masterpiece. If you are an amateur of Victor Hugo, 
Verdi, opera, drama, art, or simply eager to follow our 
recommendations, you should come and see Rigoletto!

22&25

réservez vos billets/Book your tickets
20% de réduction à l’achat du ticket/ 20% off the price 
when purchasing the ticket. Appelez le 780.429.1000  - 

Call the 780.429.1000

Sam.
Sat. 28
Soirée film - 20h

Movie night - 8pm

 

Comme des garçons  (2018) - Julien 
Hallard 
French audio - English subtitles
Si l’on joue au football en France depuis le début 
du XXème siècle, le sport n’est joué que par les 
hommes. Les femmes ne sont pas interdites sur 
le terrain, c’est juste qu’elles ne jouent pas. C’est 
seulement en 1968 que la première équipe féminine 
de football est fondée à Reims. Le film «Comme des 
garçons» propose de suivre une histoire alternative 
de la création de cette équipe, qui devra faire face 
aux esprits les plus conservateurs de la société 
française.

If people have been playing soccer in France since the 
beginning of the 20th century, this sport is played only 
by men. Women are not forbidden on the field, they 
simply do not play. It is only in 1968 that the first 
female soccer team is created in Reims. The movie 
‘‘Comme des garçons’’ tells an alternative story about 
the creation of this team, forced to face the most 
conservative minds of French society.

AFE
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Nov.
16 Soirée jeux - 20h

Game night - 8pm03Café croissant - 10h30
Café croissant - 10:30am

soirée beaujoLais- 
beaujoLais evening

Le mois de novembre est associé en France 
avec le Beaujolais, une région de l’est de la 
France où l’on produit ce vin si particulier !  
L’Alliance français d’Edmonton vous propose 
de venir déguster avec nous des vins de cette 
appellation en notre compagnie, de découvrir ces 
goûts si particuliers et de faire quelque chose de 
très français...Socialiser autour d’un verre de vin ! 

Profitez de l’occasion pour rencontrer nos 
autres membres et pourquoi pas pratiquez 
votre français dans une ambiance détendue 
et chaleureuse! Après tout, d’après le cliché, 
la France et vin ne sont-ils pas toujours 
associés ? 
The month of November is usually associated 
in France with the Beaujolais, a region found 
in the eastern-part of France where this wine 
so special is produced! The Alliance française 
of Edmonton proposes you to come taste this 
wine with us, to discover such specific flavours 
and in the end, to do something very French... 
To socialise around a glass of wine! 
Take this as an opportunity to gather with 
our members and perhaps to practice your 
French in a laid-back athmosphere! After 
all, according to cliches, France and wine are 
always associated, are they not?

21
Jeu.
Thu.

20 $ pour les non-membres; 15 $pour les 
membres / 20 $ for non-membres; 15 $ for 

members
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          20-23  
tHeatre:   madame    Ca-
tHerine prépare sa CLasse de 
troisième à L’irrémédiabLe

19h30 tous les jours + 13h30 le 23   
7:30pm everyday + 1:30 pm on the 23rd

                 Unithéâtre
            8627 91 St
            (780) 469-8400

Votre enseignante de troisième année Madame Cathe-
rine sait que le monde dans lequel vivent ses élèves est 
irrémédiablement violent et dangereux. C’est pourquoi 
elle vous a préparé une leçon d’une importance capitale. 
Votre survie en dépend… mais les choses ne se passent 
pas tout à fait comme prévu. Surtitres en anglais à toutes 
les représentations. 

Your 3rd grade teacher Ms Catherine knows that the wor-
ld in which her students evolves in an irremediably violent 
and dangerous one. This is why she prepared for you a class 
of the utmost importance. Your survival is at stake… but 
things may not go as planned. English surtitles at each 
representation

réservez vos billets/Book your tickets
Les prix varient entre 22 et 32 $/ Prices vary between 22 

and 32 $ depending on the representation

Sam.
Sat. 30
Soirée film - 20h

Movie night - 8pm

 

Le tout nouveau testament - tHe 
brand new testament (2015) - Jaco 
Van Dormael
French audio - English subtitles
Dieu existe, et il vit à Bruxelles. 
Particulièrement odieux avec les humains, 
toujours à inventer des règles arbitraires 
afin de pourrir la vie des humains. Sa fille 
excédée par son attitude envers les humains 
décide d’aller sur Terre parmis les Hommes, 
ce qui poussera son père à la suivre pour 
tenter de la récupérer. 

God exists, and he lives in Brussels. 
Despicable with humans, always inventing 
horrible rules to make the life more difficult. 
Fed up by his attitude, his daughter decides 
to go down on Earth to be among Men, which 
will drive her father to intervene and bring 
her home.  

AFE
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Dec.

Sam.
Sat. 14
Soirée film - 19h

Movie night - 7pm

L’îLe de bLaCk mor - bLaCk mor’s 
isLand (2004) - Jean-François Laguionie
French audio - English subtitles
Le Kid est un orphelin rêvant de 
prendre la mer afin de s’échapper de 
son triste quotidien. Par la force des 
choses, il parvient à s’échapper et part 
à l’aventure, à la recherche de l’île du 
pirate Black Mor, qui contiendrai un 
fabuleux trésor. 
The Kid is an orphan dreamind to take 
to the sea to escape his grim reality. 
Thanks to unexpected circumstances, 
he manages to escape and goes on an 
adventure to seek the island of Black 
Mor, which should contain a fabulous 
pirate booty. 

AFE

07Soirée jeux - 20h
Game night - 8pm01Café croissant - 10h30

Café-croissant - 10:30am
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Fête de noël - 16h 
Christmas party -7pm

Venez fêter Noël en famille à l’Alliance française 
d’Edmonton ! Avant de partir en vacances de 
fin d’années, nous vous proposons un dernier 
évènement ensemble. Venez avec vos enfants 
chez nous! Au programme pour les enfants 
et les parents, confection de carte de Noël et 
de gourmandises tous ensemble. Et pour finir 
l’après midi, venez regarder le film d’animation 
‘‘L’île de Black Mor’’ avec nous ! 

14 AFE07Soirée jeux - 20h
Game night - 8pm

Come to celebrate Christmas with your familly with 
the Alliance française of Edmonton! Before you 
leave to enjoy your vacations, we propose one last 
big event. Come with your children to the alliance! 
Children and parents will create Christmas cards 
and cook pastries together. And in the evening, stay 
with us for the movie ‘‘ Black Mor’s Island’’! 

Réservez vos places à l’avance auprès de l’AFE- 
gratuit pour les enfants inscrits à l’AFE, 5$ pour 
les  membres/  let us know in advance if you are 
coming- Free for the AFE children, 5 $ for the 

members. 
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Jan.
Dim.
Sun. 05
Galette des Rois - 14h

King’s pie - 2pm
Début janvier, nouvelle année, les fêtes de Noël 
sont terminées, il y a donc de quoi avoir le 
mouron… Mais nous avons trouvé le remède   ! 
Venez «tirer les rois» -comme on dit en France- 
avec nous le dimanche 7 janvier. Le principe de 
cette tradition est simple : familles et amis se 
réunissent autour d’une galette à la frangipane 
et le plus jeune de la table distribue les parts 
à l’aveugle. Attention, une fève est cachée à 
l’intérieur. Celui qui tombe dessus devient roi 
et doit choisir sa reine ou inversement  !  
It’s January, Christmas is over, you probably 
feel sad… But we have THE cure! Come eat a 
frangipane pie with us and «draw the kings» 
Sunday January 7th. It’s a simple tradition: 
friends and family gather around this 
delicious pie, a figurine is hidden in it and 
the person who finds it become king or queen 
for the day!

insCription obLigatoire/mandatory registration  
7$ membres/members, 10$ autres/otHers

AFE ConCert eso
Beethoven’s Eroica 
Symphony
Dirigé par Daniel Rainski

20 h - 8pm 

 

                Winspear centre
                    4 sir Winston 

                Churchill square

Le directeur musical de l’orchestre symphonique de 
Winnipeg vient à Edmonton pour jouer l’Eroica de 
Beethoven ainsi que la Sinfonietta de de Grażyna 
Bacewicz. De plus, la francophonie trouve sa place 
avec le pianiste québécois Charles Richard-Hamelin 
qui interprète le concerto pour piano no.1 de Frédéric 
Chopin. 
The Winninpeg Symphonic music director comes to 
Edmonton to perform Beethoven’s Eroica and Bacewicz’s 
sinfonietta. Furthermore, the francophonie is 
represented by the Québécois pianist Charles Richard-
Hamelin playing Chopin’s concerto for piano no.1.

11
Sam.
  Sat.

20% de réduction sur le prix d’achat pour nos   membres sur 
présentation d’un code/ 20% reduction for our members 

with a code
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18 Soirée jeux - 20h
Game night - 8pm

                          
Sam.
Sat. 25
Soirée film - 20h

Movie night - 8pm

 

Le Huitième jour - tHe eigHt day 
(1996) - Jaco Van Dormael 
French Audio - English subtitles 
Harry est un homme seul qui se voue sept 
jours sur sept à son travail. Sa rencontre 
avec Georges, atteint de trisomie 21 va 
bouleverser sa vie et sa vision du monde. 
Malgré leurs différences, ils vont se 
rapprocher au point de devenir inséparables. 
Harry is a lonely man entirely dedicated to 
his work. His encounter with Georges, a man 
with Down syndrome will transform his life 
and his worldview. Despite their differences, 
they will get closer and closer to the point they  
become inseparable. 

AFE
Semaine du goût
Week of French cuisine

Cette année aussi, l’Alliance française 
d’Edmonton célèbre la cuisine avec la semaine 
du goût! Au programme plusieurs évènements 
ouverts à nos membres et ceux qui nous suivent 
centrés autour de la cuisine et son univers. 
Dégustations et créations de cuisine... C’est la 
nourriture dans son ensemble qui est célébré 
à l’AFE. Venez donc en profiter avec nous ! La 
semaine du goût se termine avec la chandeleur 
le deux février.

This year again, the Alliance française of 
Edmonton is celebrating French cuisine with its 
dedicated week! Many different events centred 
around food and its universe are opened to our 
membres and those who follow our actitivities. 
Tastings and food preparation... it is cuisine in 
its entirety which gets celebrated at the AFE. 
Come and celebrate it with us! The week of 
French cuisine ends with Candlemas on the 2nd 

of February. 

27-2

Plus d’information à venir
More information to come 
www.af.ca/edmonton 

Février
February
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Dim.
Sun. 02
Chandeleur - 14h

Candlemas - 2pm

En France, le mois de février est celui des 
crêpes. La croyance populaire dit qu’il faut 
faire sauter les crêpes d’une main en tenant 
une pièce d’or dans l’autre pour s’assurer 
chance et richesse toute l’année. Pour la 
dégustation tout est permis ! Sucre, chocolat, 
confiture, sirop d’érable…!
In France, we eat crepes in February. People 
think if you flip a crepe with one hand while 
holding a gold coin with the other hand, you 
will be rich and lucky for the year to come. 
For the topping, everything is possible! Sugar, 
chocolate, jam, even maple syrup! 

  Fev.
Feb.

AFE

insCription obLigatoire/mandatory registration  
7$ membres/members, 10$ autres/otHers

Plus d’information à venir
More information to come 
www.af.ca/edmonton 

Sortie Raquette
Snowshoeing
La sortie raquette fait son retour cette année 
à l’Alliance! Venez profiter d’une sortie en 
plein air pour pratiquer le français. Vous vous 
sentirez vivifiés par l’hiver Canadien ! 
Snowshoeing is back this year at the alliance! 
Come with us and enjoy an outdoor hike to 
practice French. You will feel envigorated by the 
Canadian Winter! 

23Dim.
Sun.

OPERA: Le Marriage de Figaro- 
The Marriage of Figaro

Adapté d’une pièce de théâtre de Beaumarchais 
par Mozart, le mariage de Figaro raconte les noces 
compliquées de Figaro et de Suzanne en raison de 
l’intrusion du comte dans la vie du couple. Figaro va 
tenter de déjouer les machinations de son maître afin 
de sauver son union. Un classique de l’opéra à voir 
absolument ! 
Adapted from Beaumarchais’s play by Mozart, the 
complicated wedding of Figaro and Suzanne due to 
the  intrusion of the local lord in the couple’s intimacy. 
Figaro will try to go against the lord’s schemes to save 
his union. A must-see opera classic! 

réservez vos billets/Book your tickets
20% de réduction à l’achat du ticket/ 20% off the price 
when purchasing the ticket. Appelez le 780.429.1000  - 

Call the 780.429.1000

4&7
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22 Soirée jeux - 20h
Game night - 8pm

Fev.
Sam.
Sat. 29
Soirée film - 20h

Movie night - 8pm

 

demain- tomorrow (2016) - François 
Desagnat 
French Audio - English subtitles 
«Partout dans le monde, des solutions 
existent», telle est la phrase d’accroche de ce 
film documentaire. Au lieu de sombrer dans 
une vision pessimiste de l’environnement, 
Demain nous embarque sur un voyage 
autour du monde afin de voir les solutions 
que des invidus mettent en place pour ne pas 
sombrer dans le fatalisme. 
‘‘Everywhere in the world, solutions exist’’ 
is the translation of French motto of 
this documentary. Instead of adopting a 
pessimistic approach to the environmental 
crisis, Tomorrow get us on a journey around 
the world to see the solutions that some 
people are implementing to have a positive 
outlook on the future.

                20-22
tHeatre: Les Belles 
Soeurs

19h30 tous les jours + 13h30 le 22
7:30 pm each day + 1:30 pm the 22nd

    
            Unithéâtre
             8627 91 St
             (780) 469-8400

Germaine vient de gagner un million de timbres du ca-
talogue GoldStar qu’elle pourra utiliser pour obtenir des 
objets pour sa maison .Ses voisines, sa famille et ses amies 
viennent l’aider à coller les timbres dans ses cahiers. La 
jalousie de ses invitées fait vite surface, et des retrouvailles 
inattendues se font dans le petit appartement de Ger-
maine. Surtitres en anglais à chaque représentation. 
Germaine just won a million stamps for the Goldstar ca-
talog which she can exchange for items for her house. Her 
neighbors, family and friends arrive to help her stick the 
stamps in the catalogs. The jealousy of her guests soon 
arise, and unexpected reunions happen in Germaine’s small 
apartment. English surtitles at each representation. 
             réservez vos billets/Book your tickets

Les prix varient entre 20 et 22 $/ Prices vary between 20 
and 22 $ depending on the representation

AFE
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Mar.
01Café croissant - 10h30

Café croissant - 10:30am

FestivaL du FiLm FranCopHone
FrenCH FiLm FestivaL

Dans le cadre des Rendez-Vous de la Francophonie, 
l’Alliance Française d’Edmonton et son 
partenaire le Métro Cinema vous proposent une 
nouvelle édition du festival du film francophone. 
Une expérience cinématographique de qualité 
permettant de découvrir ou redécouvrir des 
films français français dans les meilleures 
conditions... Au cinéma! Au programme 6 films 
sont programmés pour le festival, dont un film 
destinés pour les plus jeunes le 14 mars, et une 
séance gratuite le 20 mars pour le jour de la 
francophonie. La liste des films vous sera dévoilée 
au cours de l’année ! 

14 Soirée jeux - 20h
Game night - 8pm

Plus d’information à venir
More information to come 
www.af.ca/edmonton 

Through the Rendez-vous de la Francophonie, 
the Alliance Française of Edmonton and its 
partner the Metro cinema presents you the 
French Film Festival. A quality cinematographic 
experience which allows you to discover or to 
rediscover French movies in the best settings... 
At the cinema! 6 movies are planned for this 
festival, including a familly one on the 14th of 
march, and a free screening on the 20th for the 
day of Francophonie. The complete list of movies 
will be revealed during the year! 

13-22
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CONCERT Edmonton 
Classical Guitar Society: 
Raphaël Feuillage

19h30-7:30pm

              Muttart hall 
              Alberta College
               

Le musicien aux multiples prix et récompenses 
Raphël Feuillage vient à Edmonton pour ce mois 
de mars. Ce musicien au palmarès impressionant, 
ayant tourné dans le monde entier vient chez 
nous en Alberta pour un concert à ne manquer 
sous aucun prétexte. 
Multi-award winning Raphaël Feuillage comes to 
Edmonton in March. This gifted musicien with an 
impressive list of prizes and a long list of country 
visited to perform concertscome to visit us in 
Alberta for a show you simply cannot miss. 

28

Tarifs pour les membres de l’AFE similaire aux membres 
de l’ECGS / Prices for the member of the AFE are the 

same ECGS membres.

OPÉRA: Candide
19h30-7:30pm

         Alberta 

          Jubilee Auditorium

          
11455 87 Av

En français, le mot Candide renvoie à une notion de 
pureté si intense qu’elle en est naïve. C’est aussi le nom 
du personnage principal du conte philosophique de 
Voltaire «Candide ou l’optimisme» qui se démarque par 
sa totale innocence malgré tous les évènements (souvent 
horribles) qui lui arrivent. Bernstein, déjà à l’origine de 
la fameuse comédie musicale West Side Story a adapté 
le conte de Voltaire en opéra pour un résultat des plus 
satisfaisant. Venez au Jubilee profiter des aventures de 
l’ingénu philosophe en chanson et peut-être qu’à la fin de 
la séance vous n’aurez plus que comme envie de cultiver 
votre jardin. 
In French, the word ‘‘Candide’’  refers to a purity of the 
mind so intense it is close to being naive. It is also the 
name of the main character of Voltaire’s philosophical 
tale ‘‘Candide or the optimism’’, which displays a total 
innocence despite all the (Often gruesome) events occuring 
around him. Bernstein, the writer behind the musical 
‘‘West Side Story’’ has adapted the Voltaire’s tale into an 
opera for an extremely pleasant result. Come to the Jubilee 
to enjoy the ingenuous philosopher and maybe at the end 
of the show, to make your garden grow will be the only 
thing in your mind. 

17&20

réservez vos billets/Book your tickets
20% de réduction à l’achat du ticket/ 20% off the price 

when purchasing the ticket. Appelez le 780.429.1000  - Call 
the 780.429.1000
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18 Soirée jeux - 20h
Game night - 8pm

Avr.
Apr.

05Café croissant - 10h30
Café croissant - 10:30am

                 Unithéâtre
                 8627 91 St
                 (780) 469-8400                  

Seule à la maison le jour ; Martine a 15 ans et se contente 
de jaser avec les fantômes et de rêvasser de Gilbert Mar-
cel, son voisin. Il est optométriste, avec une famille mo-
dèle et une piscine hors-terre. Martine en est follement 
amoureuse. Réussira-t-elle à se faire remarquer par Gil-
bert?  Surtitres en anglais à chaque représentation 

réservez vos billets/Book your tickets
Les prix varient entre 20 et 30 $/ Prices vary between 20 

and 30 $ depending on the representation

All by herself at home, Martine is a 15 year-old girl who  
spends her day talking with ghosts and daydreaming 
about her neighbor Gilbert Marcel. He is an optometrist, 
with a perfect family and an aboveground pool. Martine 
is crazy in love with him. Will she manage to get noticed 
by Gilbert? English surtitles at each representation

    1-11 
tHeatre: martine à La pLage

19h30 tous les jours + 13h30 le 11    7:30pm everyday + 1:30pm the 11th
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ESO Concert: 
Schubert and Debussy
Dirigé par/Conducted by 
José-Luiz Gomez  

19h30 - 7:30pm 

          Winspear centre
            4 sir Winston 

          Churchill Square

Symphonie no.4 «Tragique» pour Schubert et en si 
mineur pour Debussy jouées au Winspear Centre.
Tout cela au milieu d’une composition ecclectique 
incluant l’œuvre de la compositrice américaine 
Jennifer Higdon (Blue Cathedral) et celle de 
Nyman, Where the bee dances interprété par la 
saxophoniste britannique Jess Gillam. Un mélange 
des genres pour une soirée qui saura toucher les plus 
mélomanes. 
Symphony No. 4 in C minor ‘‘Tragic’’ by Schubert 
and in B minor by Debussy will be presented at 
the Winspear Centre. Amidst an ecclectic concert 
featuring the Jennifer Higdon’s Blue cathedral and 
Nyman’s Where the bee dances interpreted by the 
British saxophone player Jess Gillam. A mix of genres 
which will interest any amateur of music. 

20% de réduction sur le prix d’achat pour nos   
membres sur présentation d’un code/ 20% reduction 

for our members with a code

24 Sam.
Sat. 28
Soirée film - 20h

Movie night - 8pm
 

knoCk (2017) - Lorraine Lévy 
French audio - English subtitles

Le docteur Knock est un ancien voyou 
reconverti en médecin nouvellement arrivé 
dans un village où il compte tirer profit au 
maximum de ses nouveaux patients. Les 
évènements vont mettre son plan à mal. 
The doctor Knock is a former thug freshly 
arrived in a small town where he intends 
to make as much benefits as possible with 
his new clientele. However, events occuring 
around him complicates his plans. 

AFE

Ven.
 Fri.
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ESO Concert: 
Violon and Cello 

Delight
Dirigé par/Conducted by: 

Robert Benhart  20h; 8pm

                
                 Winspear centre
                  4 sir Winston
                  Churchill Square

Les instruments à corde sont à l’honneur pour ce 
concert ! Plusieurs morceaux classiques seront repris 
au violon et violoncelle par trois artistes, dont le 
Québécois violoncelliste Stéphane Tétreault (en 
photo). Parmis les 7 morceaux joués par les musiciens, 
il sera possible d’entendre  le Tambourin Chinois de 
Kreisler et le Cygne de Saint-Saëns.  
String instruments are taking the room for this concert! 
Several classical music tracks will be performed with 
violons and cellos by three artists, including the 
Québécois cellist Stéphane Trétreault (seen above). 
Among the 7 music tracks played by the the artists, it 
is possible to hear Kreisler’s Tambourin Chinois and 
Saint-Saëns’ Swan.

20% de réduction sur le prix d’achat pour nos   membres 
sur présentation d’un code/ 20% reduction for our 

members with a code

  Mai
May
  3Café-croissant - 10h30

Café-croissant - 10:30am 14
Festival de la bande 
dessinée francophone

imaginaire japonais et bande dessinée 
FranCopHone - japanese imaginaries and FrenCH 
ComiC-books

Une information surprenante à propos de la France 
est qu’il s’agit du second plus gros consommateur de 
manga. La culture française a été très influencé par 
la culture japonaise et fait parti de son imaginaire. 
On tombe souvent sur des visages familliers du pays 
du soleil levant au détour d’une chanson en français, 
dans de la bande dessinée, etc... Cet amour vient de 
la diffusion massive de dessin animés de ce pays dans 
les années 70-80 à la télévision laissa une trace sur 
toute une génération, qui devint à son tour créatrice 
de pop-culture. En sachant tout cela, pourquoi ne pas 
se plonger dans les éléments de culture japonaise qui 
apparaissent dans les bandes-dessinées ? 
A surprising fact about France is that it is the second 
country in which people read the most mangas. French 
culture has been heavily influenced by the japanese 
one in its imaginary and it is quite common to find 
familliar figures from the country of the rising sun in 
songs, comic books etc. This craving originates from a 
massive import of Japanese cartoons in the 1970s and 
1980s for French TV which left a mark on a whole 
generation, turning in turns into the makers of pop-
culture. Knowing this, how about delving into the 
elements of japanese culture as they appear in French 
comic books? 

4-8

MAI
 MAY
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16 Soirée jeux - 20h
Game night - 8pm

Sam.
Sat. 30
Soirée film - 20h

Movie night - 8pm
 

peau CouLeur mieL - approved For 
adoption (2012) - Laurent Boileau - Jung
French Audio - English subtitles  
L’histoire de Jung, l’auteur de la bande 
dessinée adaptée en film, Coréen d’origine 
et Belge par adoption. De son enfance à 
son âge adulte,  ce film mèle animation et 
extraits documentaires
Jung’s own story, the author of the comic-strip 
adapted in a movie, Korean by birth, and 
Belgium by adoption. From his childhood 
to adulthood, this movie contains animated 
parts and documentary excerpts. 

  23-24Randonnée  
francophone
Hike in French

Cette année encore, l’Alliance française d’Edmonton 
vous propose de partir un week-end en randonnée 
avec nous ! Arpentez la nature de l’Alberta en notre 
compagnie et... en français ! 
This year again, the Alliance française of Edmonton 
proposes to go hiking a whole week-end with us! Walk 
through the Alberta wilderness in our company and... 
in French! 

Réservation à effectuer en avance en ligne - Plus de 
détail dans les mois à suivre / Online reservation before-
hand - more details to follow in the upcoming months

AFE

Plus d’information à venir
More information to come 
www.af.ca/edmonton 

     Fin mai/ End May
CONCERT: Marie-Josée Ouimet 
La chef de chorale francophone Marie-Josée 
Ouimet nous propose un concert pour fin-mai! 
Plus de détails prochainement.
Francophone choir director  Marie Josée 
Ouimet proposes a concert for the end of May! 
More details to follow.
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www.makemusic-edmonton.ca

   Juin
June

Café croissant - 10:30am

Game night - 8pm
Sam.
Sat. 27
Soirée film - 20h

Movie night - 8pm

seuLs (2017) - David Moreau
French audio - english subtitles 
Que deviendrai le monde si un jour en se réveillant 
tous les adultes avaient disparus ? C’est le genre 
de problème que Leïla, Dodji; Yvan, Camille et 
Terry sont forcés de confrontrer, bien malgré eux. 
Comment survivre dans ce monde hostile ? Et 
surtout, sont-ils vraiment seuls ? Ce film est adapté 
de la bande dessiné du même nom publié dans le 
magazine Spirou.

How would the world be if one day when you wake up 
all adults are gone? This is the kind of problem that 
Leïla, Dodji, Yvan, Camille and Terry are forced to 
face. How can one survive in this hostile world? And 
above all... Are they really alone? This movie is an 
adapation from the comic-book of the same name 
published in the Spirou magazine.

124 St

Dim.  
 Sun.      21

Fête de la musique
Make Music Edmonton
Le 21 juin en France, c’est la fête de la 
Musique ! A Edmonton aussi, avec le Make 
Music Edmonton sur la 124 street. Nous vous 
donnons rendez-vous pour venir profiter de la 
musique tous ensemble et fêter le premier jour 
d’été !
The 21st of June is the traditional Music Day 
in France! In Edmonton too, with the Make 
Music Edmonton which takes place on the 124 
street. We hope to see you this day to enjoy 
music altogether and to celebrate the first day 
of Summer! 

 JUIN 
JUNE

 07

AFE

Café croissant - 10h30

13Soirée jeux - 20h
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Dim.
Sun. 14 Fête nationale française 

Bastille day 

La fête nationale française est un événement 
à ne pas manquer, et pas seulement pour 
chanter la Marseillaise ! Champagne et vins 
français, amuse-bouches, musique et feu 
d’artifice : tous les ingrédients seront réunis 
pour la réussite de ce rendez-vous tant 
attendu ! 
You don’t want to miss Bastille Day! 
Champagne, French wine, hors d’oeuvres, 
music and fireworks: we have it all on 
Bastille Day to celebrate with French people, 
Francophones and Francophiles alike. 

pLus d’inFormations à venir

more inFormation to Come

Restez informés pendant l’été !
Stay tuned during Summer!

   Juin
June
 JUIL.
JULY



36

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
• Accès à Culturethèque, médiathèque en ligne: www.culturetheque.com

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

Pour devenir membre de l’Alliance Française : 
www.af.ca/edmonton | (780) 469 0399 | À la réception

The Alliance Française of Edmonton is a not-for-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
• Access to Culturethèque, an online multimedia library: www.culturetheque.com

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

 
To become a member: 

www.af.ca/edmonton | (780) 469 0399 | At the reception

Devenez 
membre

Become 
a member

36
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Henry’s Purveyor of Fine Things -15%
10216 124 St - Suite 120 - (780) 454-6660 (on regular priced merchandise)

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 -10%
10505 123 St - (780) 420-1650 (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.

Réductions 
Discounts

Votre adhésion à l’Alliance Française 
d’Edmonton vous permet de bénéficier d’offres 
et avantages chez de nombreux partenaires.
Your membership with Alliance Française 
grants you exclusive deals and offers with our 
partners.

Librairie Le Carrefour -10%
Campus St-Jean / Pavillon McMahon 1-33  (on books) 
8406  91 Street - (780) 492-4118

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.

Macarons & Goodies -10%
10548 101 St - (587) 473-6400  (on regular priced merchandise)

Macarons & Goodies provides the ultimate pastry and catering 
products experience maintaining an excellent high standard.

Metro Cinema ≈ -40%
Garneau Theatre: 8712 109 St - (780) 425-9212  (on French movies)

The Garneau Theatre screens a large variety of movies along the year 
and you benefit from a discount on each movie in French (with English 
subtitles): $8 instead of $13!
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Studio Bloom -10%
10505 123 St - (780) 420-1650  (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!

Nosh Cafe -15%
10235 124 St - (780) 488-7656  (on regular priced merchandise)

Nosh Café offers a unique selection of flavourful dishes that can be 
quickly prepared. We are best known for our homemade chai latte. We 
also cater to vegetarian and vegan diets!

Paddy’s Cheese -15%
12509 102 Ave - (780) 413-0367 (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!

Special discount: 
Interested to go to all three opera concerts on which the alliance 
is partnering up with the Edmonton Opera? You should purchase 
the season package! For 60 $, you will have seats for the three 
representations featured during the cultural season. Just call them as 
if to buy tickets and specify you are interested in this season package!
This offer concerns the operas ‘‘Rigoletto’’, ‘‘The marriage of Figaro’’ and 
‘‘Candide’’, found in the section about the months of October, February 
and March respectively.

60 $ for 3 concerts
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Bailleurs de fonds /Funding agencies

Sponsor

Merci ! / Thanks!

Tout au long de l’année, Edmonton Symphony 
Orchestra offre des tarifs préférentiels aux membres 
de l’AFE pour des représentations liées à la Culture 
française, que ce soit par un compositeur, un chef 
d’orchestre ou un musicien francophone. 
All throughout the year, members of the Alliance 
Française of Edmonton benefit from discounted prices 
on performances related to French culture, thanks to a 
partnership with the Edmonton Symphanie Orchestra.

Partenaires /Partners



780-469-0399
info@afedmonton.ca ◆ www.af.ca/edmonton
10424, 123 St NW, Edmonton (AB) T5N 1N7
Alliance Française d’Edmonton
@afedmonton
alliancefrancaise_edmonton

Alliance Française d’Edmonton


