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REGROUPEMENT DE THÉÂTRE 
EN ATLANTIQUE: 

un théâtre-action acadien? 
Lors du premier Festival des Arts 
Acadiens tenu à Moncton en octobre 
1980, un bon nombre de gens de théâtre 
se sont réunis le 12 octobre dans le but 
de former une association regroupant 
les troupes, groupes et individus aca
diens ou francophones oeuvrant dans le 
domaine théâtral. 
A cette réunion, les gens des théâtres 
amateur et professionnel ont exprimé 
leur besoin de se regrouper afin, d'une 
part, de faciliter la solution de problèmes 
communs et, d'autre part, d'offrir des 
services professionnels à ceux qui en 
ont besoin. 
Un comité ad hoc a donc été formé afin 
de mettre sur pied cette association. Ce 
comité est formé de représentants de 

Terre-Neuve, de l'Ile-du-Prince-
Édouard et de la Nouvelle-Ecosse et, au 
Nouveau-Brunswick, de représentants 
du Théâtre Populaire d'Acadie, de la 
Coopérative de Théâtre l'Escaouette et 
du Théâtre Amateur de Moncton. 
Actuellement, le comité a élaboré un 
programme provisoire en prévision 
d'une fin de semaine de fondation de 
l'association, qui doit se tenir les 27, 28 
et 29 mars 1981 à l'Institut de Memram-
cook. Les responsables de la prépara
tion de cette fin de semaine sont 
Bernard LeBlanc et Gracia Couturier. 
Ces derniers travaillent présentement 
un document de travail contenant les 
buts, le fonctionnement, le financement, 
etc. de cette nouvelle association. Les 

buts, tels que définis lors de la réunion 
du 12 octobre, recoupent les besoins 
suivants: fournir des animateurs dans 
les écoles, échange d'information, 
formation, organisation d'un circuit de 
tournée, échanges entre troupes, secré
tariat, la tenue d'un festival de théâtre 
annuel, etc. Ce document sera déposé 
pour discussion et étude lors de la fin de 
semaine de fondation de l'association. 

C'est donc un rendez-vous pour les 
amateurs, professionnels et "inté
ressés" du théâtre en Acadie. Pour plus 
de renseignements, Bernard LeBlanc 
ou Gracia Couturier, téléphoner au 
(506) 389-8305 ou écrire au Regroupe
ment du théâtre en Atlantique, 120 rue 
Victoria, Moncton (N.-B.), E1C 1P9. 


