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Le Festival de Théâtre des Com-
munautés Noires est un événement 
créé par Lakay Média pour faire 
rayonner les talents et l’excel-
lence des personnes noires. L’un 
des objectifs de ce festival est de 
véhiculer davantage les récits et les 
innombrables contributions des 
Canadiens noirs au développement 
du Canada.
« Théâtre et engagement des Noirs 
dans la diversité » est le thème 
retenu pour ce premier festival; un 
thème choisi dans le but de soulign-
er la contribution des communautés 
noires à la diversité culturelle 
canadienne.
Ce festival s’inscrit également dans 
le cadre des activités commémora-
tives du Mois de l’histoire des Noirs, 
officialisé en 1995 par le Parlement 
canadien.
Nous invitons donc la population 
à participer en grand nombre aux 
différents événements du festival 
qui se tiendront du 15 au 18 février 
2019.
Nous remercions le directeur du fes-
tival, Ralph Civil, pour sa détermi-
nation et ses maints efforts consentis 

à la réalisation de cet événement. 
Nos remerciements vont aussi à nos 
partenaires et à nos commandi-
taires pour leur confiance et l’appui 
apportés à notre démarche.
Un merci spécial à tous nos 
bénévoles pour leur contribution 
incommensurable à la concrétisa-
tion de ce premier festival qui ne 
sera pas le dernier.
Bon festival!
 
Pierre Richard Thomas
Président du conseil d’administration de 
Lakay Média

Mot du président de 
Lakay Média

L’équipe du Festival de théâtre des communautés noires tient à remercier 
ses partenaires, les responsables des lieux qui accueillent les événements, 
les acteurs et actrices, les conférenciers, etc.

Nos remerciements vont particulièrement aux députés Emmanuel Dubourg 
et Frantz Benjamin, à la sénatrice Marie-Françoise Mégie Françoise, à l’am-
bassadeur d’Haïti au Canada, Frantz Liautaud, à Nathalie Pierre-Antoine, con-
seillère d’arrondissement, district de Rivière-des-Prairies, à Rony Sanon, à 

Nerlande Gaëtan, porte-parole de l’événement, à Dimitry 
Nader Orisma de Media 1, à Raymond Laurent de Same-
di Midi Inter, à Radio Centre-ville, au journal Le National, 

aux responsables de l’entreprise Magnus 
Poirier, etc.
Mille mercis à toutes celles et tous ceux 

qui nous soutiennent, 
qui nous apportent une 
aide, des conseils, des 
idées, et tout ce qu’on 

Mercis !Mercis !Mille

ne peut imaginer.
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Trois coups déjà, le rideau s’ouvre 
et les projecteurs sont allumés. 
Tout y est pour la première édition 
du Festival de Théâtre des Com-
munautés Noires.

Ce rêve que je caresse, depuis 
tantôt trois ans, est aujourd’hui en 
phase de concrétisation.
La première édition de ce festival 
de théâtre amène un nouveau 
souffle à la 28e édition du Mois 
de l’histoire des Noirs à Mon-
tréal. C’est une première édition 
calculée, mesurée à l’aune de la 
création artistique, capable de 
transformer le spectateur en acteur 
dans une complicité pouvant 
réveiller le subconscient chez l’être 
humain. Étant un art transversal 
et un médium de communication, 
le théâtre est l’outil idéal pour 
faire valoir le multiculturalisme et 
les efforts incommensurables des 
afrodescendants dans l’aboutisse-
ment du pays moderne dans lequel 
nous vivons aujourd’hui.

Conscient de cette réalité, la 
pérennisation du festival serait, 

pour moi et pour toute l’équipe 
du festival, un devoir citoyen. Un 
devoir pour prodiguer aux enfants 
issus des communautés noires la 
bonne marche à suivre pour rester 
conséquent et cohérent à cette dite 
cause.

Aujourd’hui, je dévoile, au nom de 
l’équipe du festival, le miroir de la 
vie à travers cette première édition. 
Chaque participant, direct ou 
indirect, de toutes communautés 
confondues, a la possibilité de 

MOT DU DIRECTEUR DE 
FETHÉCON

jeter un regard sur lui-même et de 
mesurer le pour et le contre de la 
réalité en temps réel.

Fier d’être l’instigateur d’un projet 
d’une telle envergure, je souhaite 

que cette première bougie puisse 
demeurer allumée à jamais, pour 
éclairer et réchauffer l’âme de la 
communauté des Noirs.
Ralph Civil 
Directeur du festival 
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Sans la moindre hésitation, j’ai 
accepté d’être l’invité d’honneur à 
la première édition du Festival de 
Théâtre des Communautés Noires 
présidé par Lakay Media.

À mon humble avis, il s’agit d’un 
événement majeur qui rejoint mes 
préoccupations fondamentales à 
une époque où sévit une crise de la 
Culture à l’échelle planétaire,  

Une crise que je qualifie de 
mortifère parce qu’elle menace 
les assises intellectuelles, éthiques, 
esthétiques, sociales et spirituelles 
de la civilisation humaine.

La survie même de l’être humain 
paraît constituer de plus en plus 
un défi, un pari difficile à tenir 
dans un contexte où les essenti-
elles valeurs humaines semblent 
s’éteindre face au massif  des forces 
ténébreuses.

Notre voyage vers la lumière s’es-
souffle, hypothétique et aléatoire, 
parce que le système dominant a 
privilégié le factice, le clinquant, le 
décoratif, le mensonge et au bout 

du compte la décadence fatidique.

Je demeure convaincu, de toute 
la force de mon âme, que seul le 
flambeau de la créativité spirituelle 
nous permettra de retrouver le 
chemin du réveil pour échapper 
aux milices agressives de la mort.

Que soit féconde et vivace la 
première édition du Festival de 
Théâtre des Communautés Noires.

Frankétienne
Invité d’honneur 

MOT DE L’INVITÉ D’HONNEUR
FRANKÉTIENNE
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MOT DE LA Sénatrice  
Marie-Françoise Mégie

C’est un immense plaisir pour moi 
de m’associer au Festival théâtre 
des communautés noires. 
Inclure cette activité au sein des 
festivités commémoratives du mois 
de l’Histoire des noirs est une 

modèles dans la société, sera un 
incitatif  pour eux de participer 
aux efforts collectifs, en vue de 
l’amélioration de leur qualité 
de vie actuelle. De plus, la mise 
en commun des ressources les 
aidera à bâtir leur avenir et par 
conséquent, bénéficiera à toute 
la société canadienne, dont nous 
sommes partie intégrante. 

Il faut comprendre que L’histoire 
des noirs, n’est pas l’histoire d’un 
groupe isolé de personnes. C’est 
un volet de l’histoire du Canada. 
C’est NOTRE histoire!
Longue vie au Festival théâtre 
des communautés noires!

          Emmanuel DUBOURG, FCPA, FCA, MBA             5835 boul. Léger, Bureau 203, Montréal-Nord, H1G 6E1 
          Député fédéral de Bourassa / Bourassa MP                                       Téléphone: 514-323-1212 

Le 1er Festival de théâtre des communautés 
noires est une occasion de mettre en valeur et 
de célébrer les importantes contributions que 
les communautés noires apportent à notre 
société. 
 
Je félicite les organisateurs ainsi que les 
bénévoles de cette initiative visant à faire 
rayonner le talent et l’excellence des créateurs 
issus des communautés noires. 
 
Célébrons le Mois de l’histoire des Noirs! 

Bon festival!   

bonne initiative. Je salue cette 
décision de Lakay Media! 

Partager la culture des per-
sonnes d’ascendance africaine 
avec toute la communauté, 
faire connaître l’apport signifi-
catif  de ces personnes dans 
le domaine de l’écriture et du 
théâtre, est vraiment impor-
tante. Ce n’est enseigné ni 
publié nulle part. Il faut donc 
transmettre cet héritage, en 
assurer la diffusion continue et 
le célébrer. 

C’est ce qui fait toute la valeur 
de la diversité culturelle de la 
société canadienne et qui en 
fait sa richesse. 

Cela apporte de la diver-
sité culturelle à la société 
canadienne et qui en fait sa 
richesse.

Ce transfert d’informations 
et d’expériences contribuera 
à stimuler la fierté des jeunes 
canadiens noirs. Trouver des 

Causerie autour des oeuvres de Frankétienne avec
Dre Stéphane Martelly Dimanche 17 février 2019, à la Maison d’Haïti
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Il me fait plaisir de saluer cette 
première édition du Festival 
de théâtre des communautés 
noires (Fethécon). Cette ini-
tiative portée par dAes amou-
reux des arts de la scène nous 
permettra de découvrir sinon 
redécouvrir des talents extraor-
dinaires.  

« Le théâtre est un point d’op-
tique. Tout ce qui existe dans 
le monde, dans l’histoire, dans 
la vie, dans l’homme, tout doit 
et peut s’y réfléchir, mais sous 
la baguette magique de l’art», 
nous rappelle Victor Hugo. Et 
à titre de député de Viau, je 
suis heureux de constater que 
certaines manifestations de 
cette première édition se tien-
dront dans notre belle circon-
scription, notamment dans les 
locaux de la Maison d’Haïti.

Dans un contexte où la 
diffusion des arts de la scène 
doit relever de grands défis, 
particulièrement au niveau du 

financement, je suis honoré de 
m’associer à ce festival. Je tiens 
à remercier tous les artistes et 
artisans qui portent ce si beau 
projet tout en souhaitant un 
franc succès au Fethécon.

Frantz Benjamin 
Député de Viau
Porte-parole de l’Opposition officielle 
dans les dossiers Jeunesse et Tourisme

MESSAGE DE FRANTZ BENJAMIN,  
DÉPUTÉ DE VIAU
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L’entreprise Magnus 
Poirier est fière de 

soutenir la première 
édition du Festival de 

théâtre des commu-
nautés noires, un 

événement rassem-
bleur et qui met en 

valeur les œuvres d’au-
teurs et de créateurs 

noirs. 

Bon festival à toutes  
et à tous !

MOT DE L’ENTREPRISE 
MAGNUS POIRIER

De gauche à droite : Patrice Chavegros (v-p ventes et services clientèle), Jacques Poirier (président et chef  de la 
direction), Nancy Quesnel (v-p opérations) et Pierre Savard (v-p finances)
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