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CALENDRIER

6 mars - march 6

Spectacle de
David Myles 
P.5

5 mars - MArch 5

Ouverture du mois de 
la Francophonie

Francophonie month opening ceremony

P.4

7 mars - MArch 7

Atelier 
 «fais-le toi-même»

«Do it Yourself» workshop

P.6

12 mars - MArch 12

 Tournée des 
jeunes artistes

Young Artists’ Tour

P.6

Du 9 au 13 mars
march 9 to march 13

Semaine de 
l’éducation en 
français 
French-language Education Week

P.7

16-17-18 mars
march 16-17-18

Bonder dans la 
recherche d’emploi

French job camp

P.8

11 mars  - March 11
Soirée francophone 
carrière en santé
French night: Career in health Care

P.6

13-14 mars -  March 13-14

Mini-Immersion

P.7

Mars 2020

16 mars - MArch 16

Après-midi 
jeux de société
Board game afternoon

P.7

18 mars  - March 18

Après-midi familiale
Family afternoon

P.8
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program

21 mars  - march 21 

Après-midi 
pop-corn et film
Afternoon of pop-corn and movies

P.10

18 mars  - March 18

Le Business-lunch
French business networking

P.9

21-22 mars  -  March 21-22

Antioche (théâtre)
French-language play with English subtitles

P.11

19 mars - March 19

Dictée 
Gabrielle Roy

P.9
20  mars - March 20

Cérémonie de 
remise de prix

Awards Ceremony 

P.9

22  mars - March 22

Speak Dating
P.10

24 mars - March 24

Films 
movies 

P.12
25 mars - March 25
Danse africaine
P.13

26 mars - March 26 

5 à 7 - Big sing
P.14

26 mars - March 26 

Club de lecture
P.15

28 mars - March 28 

Charles-Richard 
Hamelin (piano) 
P.1529 mars - March 29 

Cabane à sucre 
Sugar Shack

March 2020

P.3P.2
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Partenaires
mois de la francophonie

Partners Francophonie Month

Une cérémonie d’ouverture pour souligner le début du Mois de 
la Francophonie 2020, avec une proclamation municipale, des 
spectacles d’artistes francophones et une réception.

12.00 PM - 1.30 PM 
Halifax Hall, City Hall, 1841 rue Argyle St., Halifax
Sur invitation seulement - By invitation only

Ouverture du Mois de la Francophonie

An opening ceremony to kick off the 2020 Francophonie Month, with 
a municipal proclamation, performances by Francophone artists
and a reception.

Halifax central  Library
Paul O’regan Hall, 5440 Spring Garden Rd, Halifax

GRATUIT - FREE

7 PM

DAVID MYLES
Le grand départ

Vendredi 6 mars
Friday March 6 th

Originaire de Fredericton au Nouveau-
Brunswick, David Myles est reconnu et salué 
pour sa versatilité et son habileté à fusionner 
les genres. Quelque part entre James Taylor 
et Justin Timberlake, il construit son propre 
chemin en embrassant à la fois la pop, le folk, le 
country et la musique soul. 
Originally from Fredericton, New Brunswick, 
David Myles is recognized and praised for 
his versatility and skills to merge genres. 
Somewhere between James Taylor and 
Justin Timberlake, he builds his own path
by embracing pop, folk, country and soul 
music.

Réservation néccessaire - registration required 
www.ccgh.ca
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Halifax central Libray BMO Community Room
5440 Spring Garden Rd, Halifax

GRATUIT - Free

Atelier 
fais-le toi-même

Samedi 7 mars - SAturday march 7th

10 AM -12 PM

Rendez-vous pour ce troisième atelier Fais-le 
toi-même, pour faire des emballages en cire 
d’abeilles «bee wraps»

Inscription obligatoire sur le site : 
www.ccgh.ca - 15 places disponibles

Come join the third “Do-It-Yourself” Workshop to 
make bee wraps.
Registration required at
www.ccgh.ca - 15 seats available 

 Tournée des jeunes artistes
Young Artists’ Tour

Jeudi 12 mars - March 12Th    6.00 PM 
Salle George Cottreau - École secondaire du Carrefour

SOIRÉE FRANCOPHONE – CARRIÈRES EN SANTÉ 2020

La soirée présentera une variété de professions de la santé aux jeunes, telles que la médecine, la 
dentisterie, la pharmacie et les soins infirmiers et les étudiants pourront participer à des ateliers 
interactifs et rencontrer des professionnels de la santé.

An evening to discover different health care professions, such as medicine, dentistry, pharmacy and nur-
sing. Students will also participate in interactive workshops and meet with health care professionals.

DO-IT-YOURSELF WORKSHOP

Les élèves du CSAP se rejoignent sur une scène pour mettre en 
vedette le talent des jeunes de la Nouvelle-Écosse.

Students of CSAP schools get together to showcase the talent 
of Nova Scotian youth.

Mercredi 11 mars - wednesday march 11th  -  4.o0 Pm - 7.30 PM
Édifice Collaborative Health Education Building (CHEB), room 264, 5793 University Avenue Halifax

INFO : Chris.Yeats@dal.ca

Lundi 16 mars - Monday march 16th 

3Pm - 6PM

Après - midi 
jeux de société

(Board game afternoon)
Rejoignez-nous pour un après-midi de jeux de société. 

L’occasion de rencontrer de nouveaux amis et d’acquérir 
de nouvelles compétences.12 ans et plus.

Join us for an afternoon of board games. An opportunity to 
meet new friends and learn new skills. Ages 12+

halifax central Library - BMO Community Room
GRATUIT - free

Semaine de l’Éducation en français 2020 
2020 French-language Education Week

« L’éducation en français à l’ère numérique »
Du 9 au 13 mars 2020 - March 9th to 13th 2020

www.educationenfrancais.com

Les mini-immersions sont une série d’ateliers en français 
de 1h30 sur tous les thèmes et ouverts à tous les niveaux 
d’apprentissage et de connaissance de la langue.

Mini-immersion

Alliance Française Halifax,  5509 rue Young, Halifax
15 $ par atelier - 15$ per workshop -  www.afhalifax.ca.ca

Vendredi 13 mars 16h30 jusqu’à Samedi 14 mars 16h30

The mini-immersions is a series of 1.5h workshops in French on a 
variety of subjects something for all levels. 

Friday March 13th, 4:30 pm – Saturday March 14th, 4:30 pm
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 mercredi 18 mars,  Wednesday march 18tH 1PM - 4PM

Après-midI familiale
Family Afternoon

La FPANÉ offre une 
après-midi familiale 
qui inclut un film en 
français, du bricolage, 
un bar à sundae 
et quelques petits 
ateliers. Venez vous 
amuser avec nous 
pendant le congé de 
mars!

The FPANE invites all families to an afternoon filled with: a 
French movie, crafts, a sundae bar and a few workshops. 
Come and have fun with us during  March break!

École du Carrefour, Dartmouth, 201 avenue du portage 
GRATUIT - Free

16, 17 et 18 mars  -   March 16th, 17th and 18th 
9:30 am – 3:30 pm

118 rue Wyse, bureau 14, Dartmouth, B3A 1N7
informations :aimee.mbabazi@halifax.ymca.ca

Camp de recherche d’emploi

Camp de 3 jours pour les jeunes 
de 15 ans et plus.  Durant le camp, 

les jeunes feront leur curriculum 
vitae en français et en anglais, ils 
apprendront comment faire une 

recherche d’emploi efficace et 
postuler sur un poste en ligne.  Ils 
pratiqueront aussi les techniques 

d’entrevue et bien plus.  

3 day camp for youth of 15 years 
and older. During the camp, 
youth will prepare their resumes 
in French and in English. They 
will learn how to do an effective 
job search and apply for a 
position online. They will also 
practice interview techniques 
and much more.

Vendredi 20 mars, Friday march 20tH 5:30 PM 
Saint mary’s university GRATUIT - Free

Diffusée en direct de l’Université de Saint-Boniface, la 
dictée Gabrielle-Roy n’a aucun esprit de compétition, 
elle ne s’adresse pas aux spécialistes ou aux experts de la 
langue française. Au contraire, elle est ouverte à toutes et 
à tous, pour le plaisir de se réunir et de s’amuser autour de 
l’œuvre de Gabrielle Roy.

Streamed live from the University of Saint-Boniface, 
the Dictée Gabrielle Roy is open to all levels of french 
proficiency bringing people together to celebrate the work 
of Gabrielle Roy.

Date limite d’inscription : 
Jusqu’au 15 mars 2020 inclus à com@afhalifax.ca 
Registration deadline: email com@halifax.ca by March 15, 2020

L’Alliance Française Halifax remet un prix d’excellence à 
des étudiants en français des universités qui ont mené 
brillamment leurs études et qui témoignent d’un vif intérêt 
pour la langue et les cultures françaises et francophones.
To mark the International Day of Francophonie, Alliance Française 
Halifax awards prizes to outstanding students who excel in their 
French studies.

Dictée Gabrielle Roy

Jeudi 19 mars 2020 -  Thursday march 19th – 6:45PM
Salle BMO ROOM - Halifax Central Library- Gratuit - free
 5440 Spring Garden Rd, Halifax

Appuyez votre communauté francophone et impliquez- vous 
pour découvrir les possibilités d’amitié et de réseautage. 

Come and discover francophone entrepeneurs during this lunch 
time networking event

Business lunch 
Chambre de commerce francophone Halifax

Cérémonie de remise des Prix d’excellence de 
l’Alliance Française Halifax et du Prix du Consulat

 mercredi 18 mars,  Wednesday march 18tH 12 PM - 1 PM
Caribbean Bliss, 3619 Novalea Dr, Halifax
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Les Speak Dating mensuel donnent la possibilité aux 
participants de pratiquer une autre langue dans un 
cadre chaleureux et ouvert, de parler français dans 
un premier temps, mais également une autre langue 
de la région de Halifax.
Pour le mois de mars, c’est un Speak Dating tout en 
français que nous vous proposons afin de célébrer le 
mois de la Francophonie.

The purpose of this monthly event is to offer an open 
setting to practice French, but also to celebrate Canada’s 
cultural and linguistic diversity of Nova Scotia. In March 
we celebrate the Month of Francophonie with an all-
French event.

Samedi 21 mars,  Saturday march 21st

1 PM - 2:30 Pm     Gratuit - FREE

Dimanche 22 mars, Sunday march 22nd

1:PM - 4:Pm     Gratuit - FREE

Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse,
6960 Mumford Rd Suite 2085, Halifax.

Halifax central Library -  room 301
 5440 Spring Garden Rd, Halifax

SPEAK DATING

LITTLE LESSONS LEAD TO BIG THINGS
Immigration Francophone Nouvelle-Écosse 
organise une après-midi familiale film et 
pop-corn avec la projection de films d’ani-
mation sur le thème Petits apprentissages 
pour entreprendre de grandes choses. 

Come and enjoy an afternoon of Pop-Corn and 
Movies! This program consists of animated films 
and one short documentary that evoke the 
world of children, be it in their families or in 
their communities.

Petits apprentissages pour entreprendre de 
grandes choses 

Film & pop-corn



P.13P.12

Mardi 24 mars - Tuesday March 24th

Auditorium, museum of Natural History - 1747 Summer street , Halifax

GRATUIT - free
Le Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques, en collaboration avec l’Alliance 

Française Halifax et Québec Cinéma, vous propose une soirée cinéma québécois. 

The Bureau of Québec in the Atlantic provinces, in collaboration with the
 Alliance Française Halifax and Québec Cinéma, offers a Québec movie night.

Les deux films sont présentés en français avec des sous-titres en anglais.
  Boths films are presented in French with English subtitles.

 Henri Henri - 6PM
Un film de - a film by - Martin Talbot 

Kuessipan - 8PM
Un film - a film by - Myriam Verreault 

adapté du livre de - Adapted from the book by -  Naomi Fontaine.

French film 
Rendez-vous

Danse 
africaine

Atelier & spectacle 
(Workshop & show) 

mercredi 25 mars
Wednesday march 25Th

6.30 Pm - 7.30 PM

Halifax central Library
Paul O’regan Hall

5440 Spring Garden Rd, Halifax

GRATUIT - Free
Sur inscription - registration : www.ccgh.ca

Embarquez pour une expérience et un 
voyage en Guinée, en Afrique de l’Ouest, 
à la découverte des danses et rythme des 
tambours africains. 

Spectators will go on a musical and 
multi-cultural adventure as they

experience the musical traditions 
of Guinea, in West Africa, 

with the  African drum beats.



Alliance Française Halifax,  5509 rue Young, Halifax
gratuit - Free    www.afhalifax.ca

Jeudi 26 mars 2020  - Thursday March 26Th 6.30 PM 
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5 à 7 
-

Big sing 
Jeudi 26 mars

Thursday march 26th

6:30 PM

GRATUIT - free

Halifax central Library
Paul O’regan Hall

5440 Spring Garden Rd, Halifax

Rejoignez-nous pour chanter et célébrer la 
francophonie avec le BIG SING. 

L’idée est de créer une chorale en quelques heures sur 
une chanson francophone connue avec 
répétition, création et spectacle final. 
Une belle expérience que vous soyez 
totalement novice ou pro en chant. 

The concept is to create a choir within few hours to per-
form a piece of well-known French music with reahearsal, 

creation and performance at the end.

10$ - 35$  
PLus d’informations- More information 

www.ceciliaconcerts.ca

LILIAN PIERCEY CONCERT HALL /  
MARITIME CONSERVATORY

Charles  Richard-Hamelin 
(Piano)

Samedi 28 mars 2020 - Saturday march 28 th

 7:30 PM
Considéré comme l’un des 

musiciens les plus importants 
de sa génération, Charles 

Richard-Hamelin s’est produit 
lors de festivals prestigieux 

et avec les meilleurs 
orchestres du monde entier. 

Les concertos Chopin n ° 1 
et 2 de Richard-Hamelin avec 
l’Orchestre symphonique de 

Montréal, dirigés par Kent 
Nagano, sont en nomination 
pour le prix JUNO 2020 dans 
l’album classique de l’année: 

catégorie grand ensemble.

Considered one of 
the most important 
musicians of his 
generation, Richard-
Hamelin has appeared 
at prestigious festivals 
and with many top 
orchestras around 
the world. For this 
exceptional Halifax 
concert, the pianist 
will perform works by 
Ludwig van Beethoven, 
Felix Mendelssohn, and 
Frédéric Chopin. 

Irène Oore (Dalhousie University) vous donne rendez-vous 
pour discuter de l’œuvre «Une saison dans la vie d’Emmanuel» 
de Marie-Claire Blais.

Irène Oore of Dalhousie University, hosts this rendez-vous to discuss the 
book ‘Une saison dans la vie d’Emmanuel’ by Marie-Claire Blais.

Club de lecture
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Dimanche 29 mars
Hatfield farm - Hammonds Plains

1PM - 5PM

Cabane à
 sucre

MUSIQUE - repas - TIRE sur la neige
balade en traineau - zoo - Jeux pour enfants

plus d’informations et billeterie à 

 www.ccgh.ca 

30$ pour les adultes - 20$ pour les enfants 
(prix avant taxes)

$30 Adults - $20 kids 
(Price before taxes)


