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Une Louis-José Houde en spectacle à Saint-Jean
L’humoriste
Louis-José Houde
a fait la joie de plus
d’une centaine de
spectateurs lors
d’un spectacle
comique de plus
d’une heure et demie
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Une première réussie pour
l’Association communautaire
francophone de Saint-Jean
Pour
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la première fois depuis la création de l’association, un spectacle comique
a été proposé au théâtre du centre des
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Inscriptions pour
l’émission
« Un Air de famille »
- Les familles francophones et francophiles
de Terre-Neuve-etLabrador vont-elles
donner de la voix ?

L’Association communautaire francophone de
Saint-Jean a proposé, le
18 mai 2012, un spectacle comique avec l’artiste
francophone Louis-José
Houde en vedette. Cette
soirée, qui s’est tenue au
théâtre du Centre scolaire
et communautaire des
Grands-Vents à partir de
20 heures, a été, pour l’artiste, l’occasion de débuter
sa grande tournée canadienne, et pour les spectateurs de beaucoup rigoler.
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Grands-Vents.

Journée provinciale de la francophonie – Le drapeau des
Franco-Terre-Neuviens-et-Labradoriens flotte sur toute la province.
À TNL, le 30 mai est officiellement
déclaré Journée de la francophonie.
Nous vous proposons dans le focus
de cette édition de faire le tour
des régions francophones de la
province afin de vous faire vivre
les différentes célébrations de
cette journée si particulière pour la
communauté francophone de TerreNeuve-et-Labrador. Rendez-vous
donc à Happy Valley-Goose Bay, à
Cap St-Georges, à Labrador City et à
Saint-Jean pour suivre quatre levers
de drapeau mémorables.
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Découvrez notre nouvelle rubrique
d’actualités francophones tous les jeudis,
à 8h40, sur Radio-Canada

Radio-Canada en partenariat avec le Gaboteur

