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Jeunes danseurs, jeunes comédiens… À vos marques!!! 

Auditions générales pour la cérémonie d’ouverture 
des Jeux de la francophonie canadienne! 

 
Grand Sudbury - Les Productions Roches brûlées (PRB), qui se joignent à l’équipe des Jeux de la 
francophonie du Grand Sudbury, promettent une programmation haute en couleur créée avec les 
jeunes artistes de la région! 
 
«Les JFC du GS représentent une occasion exceptionnelle pour valoriser les jeunes artistes de 
chez nous mais aussi pour permettre la création de liens des plus enrichissants entre les 
communautés francophones partout au pays. Nous sommes fiers de collaborer à cet événement», 
affirme Mélissa Rockburn co-directrice des PRB. 
  
Les Productions Roches brûlées assumeront, entre autres, la direction artistique des cérémonies 
d’ouverture et de clôture pour cette 5e édition des JFC. Afin d’offrir une expérience des plus 
enrichissantes et participatives à la communauté sudburoise, les PRB et les JFC sont fiers 
d’annoncer la tenue d’une audition générale pour recruter les jeunes comédiens et danseurs de la 
région.  
 

le samedi 21 mai de 13 h à 16 h 
local T 216 à Thorneloe Univers ity 

935, chemin du lac Ramsey, Sudbury 
 
Nous recherchons des jeunes comédiens et danseurs âgés de 13 à 21 ans pour participer aux 
célébrations artistiques des JEUX. Les participants devront préparés une pièce de leur choix d’une 
durée maximale de 2 minutes, qui mettra en valeur leur talent et leur créativité. De plus, les jeunes 
danseurs auront à exécuter une courte phrase, sous la direction de Lauren Pero, chorégraphe 
sudburoise et directrice de Elle Q dance Factory.    
 
Les intéressés devront confirmer leur participation avant le 17 mai 2011 à 17 h par courriel au 
melissarockburn@gmail.com ou en composant le 705 507-4985. 
 
Les Jeux de la francophonie canadienne sont au rang des plus grands rassemblements jeunesse 
francophones du Canada. En plus d'inciter des centaines de jeunes à exercer leurs talents à l'intérieur de 
trois volets (art, leadership et sport), les JFC mettent en valeur leur fierté culturelle, leur confiance en soi et 
leurs aptitudes de leadership dans un contexte de saine compétition. Les Jeux de la francophonie 
canadienne sont une initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), avec la 
participation du gouvernement du Canada 


