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des nouvelles
du sud
...des professionnels

du côté des étudiants
Oyé! Oyé! Ça bouge à Toronto... Festival provincial,
rencontres avec le bulldozer, contact... ça fait du bien! ça
donne des idées! ça nous encourage à continuer malgré
les difficultés, malgré la léthargie des étudiants et surtout
de la direction de l'école secondaire Etienne-Brûlé. Oyé!
Oyé! un comité de théâtre étudiant est né... petit
nucleus... nous sommes trois à écrire, jammer, improviser. Trois, c'est un commencement... ça attire les autres,
ça fait boule de neige! Nous travaillons en ce moment
une création collective (à trois!) que nous avons
l'intention de présenter au festival régional de ThéâtreAction à Hamilton et par la suite à la soirée des Étoiles de
l'école secondaire Etienne-Brûlé de Toronto. Pour tous
renseignements ou suggestions, contactez-moi!
Maire-Claire de Varennes-Sparkes, 37 ave Pacific,
Toronto M6P 2P1 - tél.: 762-0277 TOURELOU!

invitation

LITTÉRATURE
FRANCO-ONTARIENNE
9au15 novembre 1980
• Exposition d'archives manuscrites
et photographiques.
• Colloque sur la littérature
franco-ontarjenne,
14 novembre 1980.
Soirée de poésie*
franco-ontarienne,
14 novembre 1980, à 20h.
Renseignements:
Service d'animation communautaire:
(613) 231-6858
I UNIVERSITÉ DOTTAWA
I UNivERSiTror-orrAWA
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A Toronto: Au théâtre du P'Tit Bonheur: on a présenté:
"Casino Voleur" dans une mise en scène de John Van Burek.
Tiens! John est réapparu au P'Tit Bonheur après une absence de
5 ans... c'est l'fun!

Au gré des subventions, Perds fas L'Nord Inc. nous fera
mieux connaître: "Elle était une fois" avec Anne-Marie de
Varennes-Sparkes, en tournée dans le sud et l'est de la
province.

À PEN ETANG: un projet d'art dramatique et d'animation a été
mis sur pieds par Adrien Lamoureux, directeur de la nouvelle
école française, et Anne-Marie de Varennes-Sparkes. Robert
Paquette et Louise Nolan sont aussi de la partie!

...pis, côté communautaire
A Hamilton, Jean-Guy Trépanier (et compagnie)
préparent le festival étudiant de Théâtre-Action. De plus,
le Centre français de Hamilton apporte un appui moral et
financier pour assurer la survie de la troupe de théâtre
communautaire "tourne-têtes", issue du projet d'été
initié par Théâtre-Action. A Welland, Yves Mercier,
animateur du projet d'été de théâtre communautaire
réunira sous peu les membres de la troupe communautaire "La Grimace" pour parler d'un spectacle de Noël.
Yves aide aussi en ce moment, le groupe de théâtre de
Niagara Falls qui présentera une creation collective à
Niagara et dans les environs en novembre prochain.
A Windsor, il paraît qu'il y a anguille sous roche... Il
faudra aller voir ça de plus proche!
Avant de vous quitter, un, petit saut par Toronto encore
une fois: La troupe de théâtre communautaire "Au bout
du Quai" doit se réunir bientôt et parler d'un projet de
spectacle de Noël sur LA NATIVITÉ qui engloberait une
chorale, des mères et des pères de famille, des enfants,
des professionnels, la communauté quoi!
Faut être fous et mordus... ou convaincus pour faire du
théâtre dans l'sud! Ben oui... on est tout ça à la fois!
A la prochaine!
Anne-Marie de Varennes-Sparkes, représentante de T.A.
dans le sud et représentante du sud à T.A.

