
 

 

Communiqué de presse        Pour diffusion immédiate 

Le Réseau Cerf-volant 
14 saisons de diffusion de spectacles professionnels francophones 

dans les écoles en Atlantique 

Tracadie (N.-B.), le lundi 9 septembre 2019 – La rentrée scolaire 2019-2020 coïncide avec le lancement de la 
14e saison du Réseau Cerf-volant. Que ce soit au primaire ou au secondaire, des spectacles de grande qualité, 
sélectionnés par les membres du réseau, fouleront les scènes des écoles francophones de l’Atlantique. 

Une belle année scolaire pleine de culture s’annonce ! 

Cerf-volant 2019-2020 c’est : 
11 tournées, 230 arrêts et 23 ateliers prévus de septembre 2019 à juin 2020 ! 

Les élèves du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard auront en effet la chance 
d’assister à des spectacles professionnels en musique, en chanson, en danse, en théâtre et animation et tout ça, 
en français ! 

Du conte avec Cédric Landry, des aventures multiculturelles avec Kattam et ses Tam-tams ou Bonbon Vodou (de 
la France), ils apprendront à dessiner à vitesse Grand V avec Tristan Demers, danseront et se défouleront avec la 
musique trad du groupe Franco-Ontarien Les Rats d’Swompe, seront intrigués par Les Contes du vent de Sacré 
Tympan ou touchés par la pièce Tsunami du théâtre l’Escaouette. 

Ils vont aussi rire et s’amuser avec les clowns-musiciens du spectacle La Fanfare Fanfaronne des Productions 
Strada, seront fascinés par les petites souris danseuses de Respire par le nez de la Compagnie DansEncorps, 
auront beaucoup de plaisir avec les clowns-acrobates de Ripopée de L’Aubergine et auront aussi la chance 
d’assister au spectacle de danse hip-hop VOX avec la troupe de 360 Mouvements par minute !  

De belles occasions de vivre et découvrir le meilleur des arts de la scène dans nos écoles. 

Évidemment, tout ceci ne serait pas possible sans l’extraordinaire travail des différent.e.s agent.e.s 

communautaires et culturel.le.s, des directions d’écoles, des enseignant.e.s et du personnel scolaire, ainsi que 

des ministères de l’éducation des différentes provinces. Nous en profitons pour les remercier de cette précieuse 

collaboration. 

Nous tenons à souligner l’engagement et le partenariat avec le Ministère de l’Éducation et du Développement 

de la petite enfance de la province du Nouveau-Brunswick.  

Enfin, merci aussi aux artistes et leurs équipes de rendre les arts et la culture accessibles à notre jeunesse. C’est 

important… ils sont le public de demain. 
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Pour information et entrevue :  

Lionel Brideau, directeur de la programmation ● 506.395.6383, p. 2 ● programmation@radarts.ca 


