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en puêserœ
Théâtre
À Sudbury, le Théâtre du Nouvel
Ontario présente:
Le bateau pour Lipaia, de Alexei
Arbouzov, mise en scène par
Daniel Roussel (Théâtre Populaire de Québec)
10 et 11 octobre.
Bernadette et Juliette, de Elizabeth Bourget, mise en scène
par Jacques Thériault.
Du 6 au 15 novembre.
La tante, de Robert Marinier,
mise en scène par Robert Marinier.
Du 4 au 13 décembre.

À Toronto, le Théâtre du P'tit
Bonheur présente:
Les revenants, d'Ibsen, mise en
scène par Roger Michaël.
Du 6 au 22 novembre.
Couleur noir et blanc, pièce
pour enfants de Sylvie Trudel,
mise en scène par Louise Nolan.
Du 2 au 12 décembre.

Théâtre d'Ia Corvée:
L'autre jour j'ai rêvé..., pièce
pour enfants de Paul Doucet,
mise en scène par Louise Nolan.
Tournée provinciale de septembre à décembre.
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Par ailleurs
Perds pas l'nord:
Elle... était une fois, création,
avec Anne-Marie de VarennesSparkes.
Tournée régionale dans le sud
en octobre et novembre.

Théâtre d'Ia Corvée et Théâtre
d'Ia Vieille 17 (en co-production):

Colloque sur le théâtre et l'école
à l'Université d'Ottawa les 25 et
26 octobre.
S'adressant principalement aux
professeurs d'art dramatique, et
aux animateurs en théâtre, ce
colloque comprendra notamment trois ateliers tournants sur
la réalité du théâtre en milieu
scolaire.

La mesure humaine, de Paul
Doucet, mise en scène par
Brigitte Haentjens.
Première le 11 février.
Tournée provinciale de février à
juin.

Une participation attendue des
étudiants (par le biais d'interventions et de spectacles) devrait permettre aux participants
à cette rencontre d'aborder la
situation concrète du théâtre à
l'école.

Cinéma

Pour information: Odette Gagnon
Théâtre-Action (613) 235-8838

Pierre Vallée, tournera cet automne un court métrage de fiction, tentativement intitulé "Petit
papa Noël". Vallée a déjà tourné
deux fictions à la R/O (Régionalisation/Ontario) soit "La séquestration" et "Un homme à sa
fenêtre".
Daniel Gauthier tournera son
premier film à la R/O, un documentaire qui traitera de la
détection et de la correction de
la surdité chez les enfants. Ce
projet qui a pour titre "Votre
enfant entend" est co-financé
par l'Hôpital des enfants d'Ottawa.

Théâtre d'Ia Vieille 17:

Diane Dauphinais est au montage de la première étape de la
production de "Froum!" un film
d'animation, (voir article)

Les murs de nos villages, création collective.
Tournée régionale dans l'est
d'octobre à décembre.

André Lavoie a terminé "8400
skis", un documentaire sur le
marathon canadien de ski de
fond.

Neiges, de Michel Garneau,
mise en scène de Robert Bellefeuille.
Première le 7 novembre.
Tournée régionale dans l'est en
novembre et décembre.

Jacques Ménard poursuit la
préparation d'un court métrage
de fiction "Pancho".
Georges-André Prud'homme
termine la scénarisation de "Le
perron", un film de fiction.

Festivals régionaux de théâtre
étudiant qui doivent avoir lieu
cette année vers la fin du mois
de novembre dans les quatre
régions, soit
— dans le sud: Hamilton, 13-1415 nov.
— dans le nord: Kapuskasing
— dans l'est: Cornwall, 29-30
nov.
— dans le centre: Sudbury

Pour plus d'information, contacter les organisateurs des
festivals:
— sud: Jean-Guy Trépanier à
Hamilton, (416) 561-2730
— nord: Joëlle Roy à New
Liskeard, contacter
TA (613) 235-8838
— est: pour le comité Bulldozer,
Brigitte Lavergne à Orléans,
(613) 824-2336
— centre: Céline Perron à Sudbury, (705) 674-9214.
Au chenail, Hawkesbury, deux
spectacles: un le 15 novembre
Le soleil électrique avec Danielle
Martin, et l'autre le 6 décembre
Neiges de Michel Garneau, présenté par la Vieille 17. Information Daniel Dicaire (613)

