Du 7 au 23 mars d’un bout à l’autre du pays
es

Les 16 Rendez-vous de la Francophonie, célèbrent la Joie de vivre, d’hier à demain!

REGINA, LE 7 MARS 2014 – La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures et l’Assemblée
communautaire fransaskoise convient toute la population de la Saskatchewan à prendre part à la 16e
édition des Rendez-vous de la Francophonie (RVF), qui aura lieu du 7 au 23 mars 2014. Les Rendez-vous
de la Francophonie sont une belle occasion de festivités, de rapprochement et de rayonnement pour
tous les francophones et les francophiles de notre pays.
« D’un bout à l’autre du pays, les francophones et francophiles s’investissent corps et âme dans leur
communauté. Ils sont fiers de leur langue, de leur culture et de leur origine», a déclaré l’Honorable Shelly
Glover, ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles. « Bravo aux organisateurs des
Rendez-vous de la Francophonie qui proposent l’humour comme vecteur de développement de nos
communautés. Au nom du premier ministre Stephen Harper et du gouvernement du Canada, j'invite les
Canadiens à prendre part aux 16es Rendez-vous de la Francophonie.»
VERS UNE THÉMATIQUE FESTIVE ET HISTORIQUE : LA JOIE DE VIVRE D’HIER À DEMAIN!

La Joie de vivre est synonyme d'allégresse, de vivacité et de gaieté de cœur. Il s'agit d'un sentiment
représentatif des communautés francophones et acadiennes du Canada. Expression bien connue des
anglophones, la Joie de vivre désigne la bonne humeur, le sens de l'humour et de la fête. L'édition 2014
des RVF traite de cette thématique en y incorporant un volet historique. « Dès son arrivée au Canada,
Champlain a créé l’Ordre du Bon Temps afin d’insuffler de la vie et de l’activité dans l’Habitation de PortRoyal », nous explique Guy Matte, Directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue des
cultures. « Déjà à cette époque, l’humour et le divertissement ont servi à développer la communauté et
les Rendez-vous de la Francophonie sont fiers de poursuivre cette tradition cette année en célébrant à
leur tour la Joie de vivre ».
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DAMIEN ROBITAILLE, PORTE-PAROLE

C’est avec enthousiasme et beaucoup de fierté que l’auteur, compositeur et interprète franco-ontarien
Damien Robitaille a accepté le mandat de représenter les Rendez-vous de la francophonie 2014. « C’est
vraiment un grand honneur pour moi d’être au cœur de cet événement cette année et de pouvoir une fois
de plus, faire la promotion de notre langue partout au pays. Que vous soyez nouvel arrivant, francophile
ou francophone de souche comme moi, je vous invite tous à célébrer le fait français et à prendre plaisir à
parler cette langue qui nous rassemble ».

DES PARTENARIATS NATIONAUX RENFORCÉS ET RENOUVELÉS
Le Groupe Juste pour rire (JPR)
À l’échelle nationale, l’équipe des RVF poursuit son partenariat avec le Groupe Juste pour rire afin
d’offrir pour une seconde année consécutive une tournée pancanadienne d’un gala d’humour. Animé
par l’étoile montante Jérémy Demay, ce gala a mis en vedette une brochette d’humoristes francophones
en provenance de plusieurs provinces canadiennes. Amorcé au début du mois de février, Le Gala Juste
pour rire des Rendez-vous de la Francophonie a été de passage dans 6 provinces canadiennes et s’est
produit dans plus d’une douzaine de villes http://rvf.ca/tournee.php . Le Gala de clôture de cette
tournée d’humour a lieu ce soir même à Ottawa.
L’École nationale de l’humour (L’ÉNH)
Cette année, les Rendez-vous de la Francophonie renouvèlent leur collaboration avec l’École nationale
de l’humour pour le concours national de capsules humoristiques « Drôles de Rendez-vous ». Du 7 au 23
mars, les RVF afficheront sur leur site Web une douzaine de capsules portant sur La Joie de Vivre. Les
internautes sont invités à donner une note d’appréciation à chacune des capsules pour être éligibles au
tirage de l’un des deux prix;
 Un voyage pour 2 à Paris à bord d’Air Canada;
 Un séjour à la Citadelle de Québec en collaboration avec la Corporation du Royal 22e Régiment.
L’Office national du film (ONF)
Pour la neuvième année consécutive, l’Office national du film est heureux de proposer quatre
programmes de cinéma avec des projections gratuites partout au pays, ainsi qu’une offre Web exclusive,
accessible pour toute la durée des Rendez-vous au www.rvf.ca.

VERS UN NOMBRE RECORD D’ACTIVITÉS !
Partie intégrante des Rendez-vous de la francophonie, les organismes porte-parole assurent la
coordination provinciale et territoriale des RVF. Constituant le cœur des Rendez-vous, des centaines
d’activités sont organisées par les francophones et francophiles dans leur communauté et répertoriées
dans le calendrier national des RVF : des concours, des projections de films, des spectacles, des
cérémonies officielles, des rencontres dans les bibliothèques et les centres culturels et plus encore. La
population canadienne est invitée à participer en grand nombre aux célébrations. Pour consulter le
répertoire complet des activités, visitez le site Internet des Rendez-vous au www.rvf.ca.

À PROPOS DES RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE
Les Rendez-vous de la Francophonie font partie des manifestations entourant la Journée internationale
de la Francophonie (20 mars), organisée chaque année partout dans le monde pour promouvoir la
langue française et ses multiples expressions culturelles. Depuis 16 ans, les Rendez-vous de la
LES RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE 2014

PAGE 2

Francophonie (RVF) sont une occasion annuelle pour toutes les composantes de la société canadienne
de célébrer leur attachement à la langue française au Canada. Durant les RVF, toutes les Canadiennes et
tous les Canadiens sont invités à se joindre aux célébrations.
Depuis 2005, les RVF sont chapeautés par La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures qui vise
à promouvoir et à soutenir le dialogue et le rapprochement entre les communautés francophones et
acadiennes et toutes les composantes de la société canadienne.
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