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courrier 

Hull, le 10 janvier 1986 

Madame Danielle Foucart 
Cahiers de théâtre Jeu 

Madame, 

C'est avec beaucoup d'intérêt que j 'a i pris connaissance de votre article, paru dans 
la revue Jeu : «l'Outaouais — une effervescence fragile». 

Le Conseil de la culture de l'Outaouais s'intéressant plus particulièrement au dossier 
du théâtre en Outaouais québécois, nous avons été très surpris que votre article ne 
fasse pas mention du théâtre «Les Dérives Urbaines», troupe qui se voue plus parti
culièrement au théâtre expérimental. Cette troupe existe dans notre région depuis dix 
ans et a maintenant son statut professionnel. Ayant eu le plaisir d'assister à certaines 
de leurs productions, il est dommage que par manque d' information vous n'ayez pu 
connaître ce groupe dynamique. 

Je tiens tout de même à vous féliciter pour cet article très intéressant et à l'intérêt 
que vous manifestez au développement du théâtre en Outaouais. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués. 

nicole patry trudel 
directrice générale du conseil régional de la culture de l'outaouais 

L'auteure de l'article a déjà répondu au 
groupe Dérives Urbaines dans le courrier 
des lecteurs de Jeu 37. N.d.l.r. 
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