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Un succès prometteur pour Maman Ourse Productions!
Rouyn-Noranda, mardi 26 avril 2016 – Un bilan à la hauteur des attentes de l'organisation pour la deuxième
saison du Club régional d'improvisateurs voués à une mort évidente (CRIME) et une 3e Coupe d’Ourse qui
promet!
La deuxième saison du CRIME s'est terminée avec un défoncement de porte spectaculaire le vendredi 22 avril
dernier. Avec son concept inspiré des séries policières, le CRIME a offert, tout au long de la saison, de
l'improvisation de haut niveau. En tout, c’est tout près de 600 spectateurs qui ont assisté aux six (6) soirées
présentées entre septembre 2015 et avril 2016 à l’occasion desquelles, la brigade du CRIME a reçu une douzaine
d’invités-mystère de partout en région.

Le CRIME en rappel
Une belle surprise pour les amateurs d'improvisation, le CRIME sera en rappel à Amos le vendredi 13 mai à 20 h
à La P'tite Bouteille. Deux (2) improvisateurs amossois de talent seront invités à prendre part à l’événement. Leur
identité sera dévoilé dans les prochains jours. Pour l’occasion, le commissaire Jack Gagnon dirigera les brigades.
Le coût d'entrée est de 10$. Les billets seront en prévente à partir du 2 mai prochain, à La P’titre Bouteille.
Rappelons que Le CRIME met en valeur le talent des improvisateurs de l'Abitibi-Témiscamingue à travers une
soirée d'improvisation classique à raison d'une fois par mois. Deux (2) commissaires (arbitres) dirigent la brigade :
David Blouin et Jack Gagnon. La brigade est constituée de six (6) agents (improvisateurs-maison): Marjorie Gobeil,
Louis-Jean Lebel, Vicky Ménard, Olivier Boutin-Martineau, Stéphanie Roy et Benoît Côté.

La Coupe d'Ourse 3 - Les équipes sont sélectionnées!
La réputation d'excellence de l’événement est reconnue à l’échelle de la province. La preuve : c’est une année
record pour l’organisation qui a reçu pas moins de 19 candidatures pour le tournoi. La qualité des dossiers reçus
était aussi au rendez-vous. Après une longue délibération, les équipes des 4 coins du Québec sont retenues. Leurs
identités seront dévoilées sur la page Facebook de La Coupe d’Ourse dans les prochaines semaines.
D’ici là, Maman Ourse Productions dévoilera en grande primeur la bande-annonce de la Coupe d'Ourse 2016 ce
week-end sur les médias sociaux. Réalisée par deux talentueux étudiants de l'UQAT, la vidéo revisite le conte de
Boucles d'Or et les 3 ours, à sa façon… À suivre!
Le tournoi d'improvisation provincial La Coupe d'Ourse se déroule les 22, 23 et 24 juillet prochains au Petit
Théâtre du Vieux-Noranda. Ceux et celles qui désirent vivre l'expérience de l'intérieur peuvent le faire. Il suffit de
s’inscrire comme bénévole au www.lacoupedourse.com/benevoles.
Le CRIME et La Coupe d'Ourse, sont produits par Maman Ourse Productions, un organisme à but non lucratif
évoluant dans le milieu culturel. L'organisme vise à mettre en valeur le talent des improvisateurs de la région et

favoriser les échanges avec les ligues/ organisations de la province que ce soit par des soirées d'improvisation ou
par l'organisation d'événements de plus grande envergure.

Pour plus de détails, suivez-nous sur Facebook:
www.facebook.com/mamanourseproductions
www.facebook.com/CRIMEIMPRO
www.facebook.com/lacoupedourse
Ou visitez le www.mamanourseproductions.com.

- 30 -

Source et entrevues :
Réjean Lavoie
Maître d'œuvre du CRIME
Président
Maman Ourse Productions
T. : 819 277-3747
mamanourseproductions@gmail.com

