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diant que s'est déroulée une bon
ne partie de l'activité théâtrale 
qui a marqué le printemps et qui 
se poursuit une partie de l'été. 
Nous mentionnons ici bon nombre 
des multiples shows qui ont été 
montés ces derniers mois, qui sont 
encore disponibles pour une ou 
des représentations, dont certains, 
d'ailleurs, que vous pourrez voir 
lors du festival de théâtre franco-
ontarien "Théâtre en v i l le" . 

• A Hearst, L'Exit en est présen
tement à sa deuxième création col-
!ective qui traite, cette fois-ci, 
des problèmes sociaux vécus par 
les jeunes. Cette pièce a été pré
sentée au cours du "Festival 
2 X 4 " à Hearst, le premier ju in. 

• A Kapuskasing, Les Cent Talents 
présentaient "On va l'faire nut-
show", le 13 mai, dans le cadre 
d'une semaine de fête en l'honneur 
du 10e anniversaire de l'école se
condaire française Cité des Jeunes. 
Une douzaine de tableaux qui re
créent avec humour la naissance 
de Cité. 

• A Smooth Rock Falls, la troupe 
étudiante Tzigane présentait, 
les 30 avril et premier mai "En 
pièces détachées". Deux mois 
de travail, 12 comédiens, une tech
nique intéressante avec montage de 
diapositives et musique... 

• A Iroquois Falls,la troupe du Club 
d'Age d'Or, qui en est à sa quatriè
me année de production, a monté 
et présenté quatre fois " U n mari à 
la carte", une comédie mettant en 
vedette deux vieilles filles et une 
veuve, toutes à la recherche d'un 
bon parti ! 

• A Timmins, L'Art en barre, troupe 
communautaire formée d'adoles
cents de 13à 15ans monte une créa
tion. " A u royaume des rêves" 
met en scène l'arrivée des terriens 
dans le monde de l'Atlandide, 
société harmonieuse vivant au fond 
de la mer. Le show est préparé 
en vue des célébrations de la St-
Jean Baptiste, le 24 juin et éga
lement les 15 et 16 juin. 

t A Kirkland Lake, une troupe com
munautaire là aussi! Elle présen
tait "C'est cute, des enfants" 
les 13 et 16 mai. Formée d'étudiants 
du secondaire et du post-secondai-

I re, la troupe en est à sa première 

année d'existence. Le centre 
culturel de la communauté appuie 
la troupe à cent pour cent. 

• A New Liskeard, la troupe du 
Tri-Angle monte " A toi pour tou
jours, ta Marie-Lou" de Tremblay. 
Cette troupe communautaire 
formée d'étudiants et de travail
leurs sera en tournée dans la ré
gion immédiate en juin. Le Tr i -
Angle s'est vu octroyer un projet 
d'animation théâtrale qui se dé
roulera dans six villages autour de 
New Liskeard. Le projet permet 
l'embauche de quatre étudiants. 
La gang ira vivre dans chacun des 
villages pour une semaine, en cam
ping... Travaillant avec les enfants 
une partie de la journée et en 
improvisation pendant une autre 
partie de la journée, ce projet pro
met deux mini-spectacles pour 
chacun des villages. 

• Du côté de Sudbury, quatre spec
tacles ont été présentés lors du 
mini-festival étudiant qui s'est te
nu des 6 au 9 mai, à la Slague: 
de MacDonald-Cartier, la troupe 
étudiante Les Draveurs a présenté 
une création collective "J'suis in 
love"; de Rayside, la troupe é-
tudiante a monté une création 
collective "Free Game", l'histoire 
d'un jeune qui cherche à s'orienter 
dans la société et qui compare 
ses chances de réussir à une 
"free game" gagnée au "p in ba i l " . 
Franco-Jeunesse, la troupe étu
diante, sous la direction de Kim 
Cholette, a monté "Les murs de nos 
vi l lages", une création collective 
du Théâtre d'Ia vieille 17; et finale
ment, les Franco-Fous, une troupe 
étudiante-communautaire, a pré
senté une création "Sourire en 
larmes". 

Ailleurs en province, et revenant 
vers l'est... 

• A Ottawa, Les Patro-pires, groupe 
de femmes de la Basse-Ville, 
présentaient une création collec
tive "Salon-Paris-Saloon", les 7 
et 8 mai derniers. Cette création 
raconte la petite histoire de tous les 
jours dans la vie des femmes or
dinaires de la Basse-Ville durant 
les années 60. 

•Toujours à Ottawa, La Troupe du 
tonnerre de l'école secondaire De 
la Salle, nous présentait les 11 et 
12 mai derniers, une création in
titulée "Le Grand Crash". Animée» 
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par Lise Paiement, la troupe a 
effectué, autour de ce show, un 
travail de recherche sur la réalité 
des années 30 et l'a recréé sous ses 
aspects drôles (l'avènement du 
cinéma) et moins drôles (les mi
sères de la dépression et sa réso
lution par la guerre). Un specta
cle émouvant. 

• Encore à Ottawa, le Théâtre du 
Cabano, en co-production avec le 
Bulldozer de l'est, nous présentait 
leur dernière création, "C'est quoi 
le bu t " , centré sur les problèmes 
les misères et, évidemment, les 
joies inhérentes à l'organisation 
d'un jeune théâtre fort et vivant. 
Un show rempli d'humour et d' in
telligence. 
Le Cabano s'est également vu oc
troyer un projet d'animation pen
dant l'été, animation qui se fera 
auprès des enfants, dans les parcs 
de la ville, avec un spectacle-
création qui s'intitule "L 'été à 
créer". 

• A Plantagenet, les "adul tes" du 
P'tit Matin mettent les dernières 
touches à leur spectacle "La 
Coupe Stainless" de Jean Bar
beau, que nous pourrons voir bien
tôt. 

• A Hawkesbury, l'Attache n'a pas 
été inactive ces derniers mois. 
Ils ont, en effet, deux shows à 
offrir: "Une brosse", de Jean 
Barbeau ainsi que "Gog lu " du mê
me auteur. 

• A Casselman, les étudiants de 
l'école secondaire viennent de pré
senter "Ben-Ur" de Jean Bar
beau, mise en scène de André 
Thibodeau. 
Ha! 

• Par ailleurs et de retour à Ottawa, 
la Fédération des Aînés, lors de 
leur congrès qui se tiendra le 15 
juin offrira cinq spectacles en soi
rée, dont une création "Le manoir 
du troisième souffle" des Papillons 
de Velours de Toronto; "MIdas 
c'est mon homme", du groupe 
artistique de Pointe-aux-Roches; 
la deuxième création des Petits 
Souliers Fanés de Sturgeon Falls; 
ainsi que deux spectacles, à confir
mer, des Patro-Vieux d'Ottawa et 
d'un groupe de Plantagenet. Une 
soirée merveilleuse en perspective, 
sous le signe de l'Age d'Or. 

DU COTE 
DES TROUPES 

PROFESSIONNELLES 

L'été, c'est... les vacances,... la 
patiente organisation de la pro
chaine saison... mais, c'est aussi 
les projets d'été, en animation, 
etc. Pour vérifier si le théâtre 
dans votre coin a un projet d'ani
mation cet été, renseignez-vous: 

• au Théâtre du Nouvel-Ontario, 
Sudbury, Yvan Rancourt, (705) 
675-5606 

• au Théâtre du P'tit Bonheur (To
ronto), Claudia Nasr, (416) 363-4977 

• à la Corvée (Vanier), Jacques Jo
licoeur, (613) 749-3631 

• à la Vieille 17 (Rockland), Robert 
Bellefeuille, (613)446-5225 

• A Ottawa, un groupe d'étudiants 
de l'école secondaire Samuel 
Genest présentent "Môman tra
vaille pas, a trop d'ouvrage". 
Responsable, Micheline Milon. 

• Et finalement, un groupe d'étu
diants de l'école secondaire André 
Laurendeau, à Vanier, présente 
"Le Théâtre de la maintenance", 
un texte de Jean Barbeau. Res
ponsable, Gilles Laporte. 

Parlant de cinéma, la production 
devrait être à la veille de reprendre, 
si la Régionalisation/Ontario par
vient à une entente avec l'Office 
National du f i lm. (Voir l'éditorial à 
ce sujet). 
Entretemps, cependant, la distri
bution va bon train, grâce à une of
fensive intelligente et gentiment ag
gressive de la part des agents de 
distribution régionaux, qui voient 
à insérer des visionnements de 
films dans toutes les activités qui 
regroupent une population qui ne 
demande qu'à avoir la chance de 
connaître notre (et le) cinéma. 
Pour avoir plus d'information sur 
les visionnements prévus, ainsi 
que les films disponibles gratuite
ment à travers l'ONF, renseignez-
vous auprès du centre de distri-
bution de votre région: 

D 

• pour Toronto, responsable Alain 
Poirier, (416)369-4110 

• pour Ottawa, responsable Léo 
Beaulieu, (613) 992-7542 

• pour North Bay, responsable 
Clovis Rousseau, (705) 472-4740 

EDITION 
PUBLICATIONS 

A Sudbury, la maison d'Edition Pri
se de Parole confirme les parutions 
pour l'année qui vient. A date, au 
moins six titres à paraître, dont 
la plupart cet automne. Un seul 
sera lancé cet été lors du festival 
de théâtre franco-ontarien "Théâ
tre en v i l le" , et s'intitule "La 
Tante" , de Robert Marinier, une 
pièce de théâtre. 

Les autres titres: Nanna Bijou, de 
Jocelyne Villeneuve, une légende 
Odjibwée; Gens d' ici, de Jean-
Marc Dalpé, un recueil de poésie; 
Regard dans l'eau, de Michel Dal
laire, recueil de poésie; L'homme 
invisible - The Invisible man, 
de Patrice Desbiens, recueil de poé
sie; et Nuit Blanche, de Pierre-
Paul Karch, conte fantastique. 

Renseignements: Gaston Tremblay, 
Sudbury, (705) 675-6491. > 

-*<2snJ0* 

LE 
THEATRE 
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17 
C.P. 236, 
Rockland, 
Ontario. 
KOA 3A0 
613-446-5225 
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• De théâtre franco-ontarien, qui en 
est à sa huitième édition et qui a 
lieu à Ottawa du 27 juin au 4 jui l 
let. Sous le thème "Théâtre en 
v i l l e " , c'est un grand "sp lash" 
de théâtre auquel vous êtes conviés 
pendant la semaine, soit pour y 
prendre connaissance de diverses 
techniques de théâtre (via les 
ateliers), soit pour venir serrer la 
main et encourager les troupes étu
diantes, communautaires, profes
sionnelles et les dramaturges 
ontarois, et pour rencontrer quel
ques troupes francophones hors 
Québec (via les spectacles qui sont 
offerts en soirée). On en parle plus 
longuement dans les pages de ce 
Liaison. 

«Franco-ontarien, déjà à sa 5e édi
tion, et qui a lieu, comme l'an 
passé, dans le parc Confédération 
(angles Laurier et Elgin) à Ottawa 
du 17 au 23 juin. Chacune des jour
nées développe une animation sous 
un thème spécifique en plus de pré
senter un spectacle majeur en soi
rée: le 17 juin, en soirée, il y aura 
un vernissage à la Galerie Rodri
gue Lemay; le 18 juin, la journée 
se déroulera sous le thème "Et que 
la fête commence", avec, en soirée, 
le groupe Garolou; le 19 juin, "Les 

Librairie de 
la Capitale 
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Fournitures aux collectivités de 
tous livres de langue 'rânçaise 

enfants fêtent", avec jeux et anima
tion et, en soirée, Richard Séguin. 
Le 20 juin, c'est "Cinq ans, ça se 
fê te" , une journée "r igodonne" 
avec, en soirée, Angèle Arsenault 
et Paul Piché; le 21 juin, c'est 
"La fête champêtre", avec Angèle 
Arsenault, Gilles-Laurent Martin 
et Les Chansonniers; lundi, le 22 
juin, "Journée des p'tits bouts 
de choux" (les enfants d'âge pré
scolaire), avec en soirée Zachary 
Richard; finalement, le 23 juin, 
journée de clôture du festival, 
place aux adolescents avec la jour
née "Jeunesse Grenouillons-
nous" et, en soirée, Edith Butler. 
Toute la semaine, de la bière, de 
la bouffe, de l'information... 

• Boréal, à Sudbury, qui fête cette 
année son dixième anniversaire. 
C'est donc à un festival boréal 
monstre auquel nous sommes con
viés les 3, 4 et 5 juillet, au parc 
Bell. Quelques noms à retenir: 
Robert Paquette, La Gigue au 
Coeur, Pierre Germain, Jocko 
Chartrand, Arthabasko, Alain La
montagne, Jim Corcoran, Bertrand 
Gosselin, Louise Breton, Chénévié, 
parmi les francophones, ainsi que 
plusieurs noms fort connus chez 
les anglophones tels lan Tamblyn, 
Bill Russell, David Essig, David 
Campbell, Rodney Brown et... 
bien d'autres. Trois jours de musi
que, sur le bord d'un lac, trois 
jours où on peut bien manger, 
où on peut aussi bien dépenser dans 
les quelque quarante kiosques 
d'artisanat d'un peu partout en 
Ontario. Festival multicultural, où 
y'a de tout pour bien du monde. 

Le Groupe de la Place Royale, un 
groupe de danse d'Ottawa, pour
suit présentement son,programme 
d'activités durant l'été. Le 19 juin, 
il participe à une conférence sur 
la danse au Canada qui se tient 
à l'Université de Montréal, où ils 
jouent une de leurs pièces à 20h30. 
Le 22 juin, ils commencent un cours 
d'été intensif de niveau I I . Le 2 
juillet, le groupe part pour la 
France où ils auront la chance de 
se produire dans diverses manifes
tations-festivals durant le mois de 

juillet: du 6 au 8 juillet, ils sont à 
Montpellier pour le premier fes
tival international de la danse à 
Montpellier. Le 10 juillet, ils sont 
à Valence, et du 15 au 19 juillet, 
ils se produisent au 8e festival 
International. Finalement, de 
retour à Ottawa, le Groupe offrira 
un spectacle de courte durée 
pour l'ouverture du premier mail 
du "Projet Rideau". Pour plus 
d'information, soit sur les cours 
offerts, soit sur les spectacles, 
communiquez avec Kee Van Deurs 
au 235-1493.* 

Communiqué 
de presse 

Le 27 mai 1981 

Aux écrivains franco-ontariens, 

Comme par le passé, les éditions 
Prise de Parole seront responsa
bles de recommander auprès du 
Conseil des Arts de l'Ontario, des 
écrivains franco-ontariens pour des 
bourses d'écriture. 

Ces bourses sont octroyées par le 
Conseil des Arts dans le but d'aider 
les écrivains à compléter un projet 
d'écriture spécifique. 

Afin d'être juste, les éditions Pri
se de Parole ont décidé d'appliquer 
et de rendre publics ses critères et 
ses échéanciers. 

Vous pouvez vous procurer une co
pie de ces critères, de ces échéan
ciers et du formulaire de demande 
en écrivant aux Editions Prise de 
Parole Inc., c.p. 550, succ. B, 
Sudbury, Ontario, P3E 4R2, 1-705-
675-6491. 

Nous vous souhaitons bonne chance 
et nous vous assurons que nous fe
rons de notre mieux pour bien nous 
acquitter de notre tâche. 

Les éditions Prise de Parole Inc. 
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