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Un nouveau Forum sur l'impro, pour faire toujours plus mieux ! 

 

Rouyn-Noranda, 15 février 2016 - Le comité organisateur de La Coupe d'Ourse est fier d’annoncer 

l’organisation d'un nouveau Forum sur l'improvisation en marge de la 3e édition du tournoi qui aura lieu les 

22-23-24 juillet prochains à Rouyn-Noranda.  

En effet, cette nouvelle activité présentée en parallèle avec le tournoi aura lieu vendredi 22 juillet, en après-midi, 

au Petit Théâtre du Vieux Noranda. Le Forum sur l’improvisation a pour objectifs de soutenir les organisations en 

les aidant à questionner leurs façons de faire et améliorer leurs pratiques tout en favorisant la collaboration inter-

ligues.  

D’une durée approximative de deux heures et demi, cet espace d'échange et de discussion proposera différents 

sujets tels le financement, le recrutement, les formations et l’utilisation des médias sociaux en plus de mettre en 

commun des idées, exercices, formats et expertise.  

L'activité sera offerte gratuitement aux équipes inscrites au tournoi et accessible au coût de 10 $ pour tous les 

responsables des ligues et clubs de la province. 

« Le tournoi de La Coupe d'Ourse est un grand rassemblement de l'improvisation en région et constitue pour nous 

l’occasion parfaite d'amorcer ce nouveau projet. De plus, le forum s'inscrit clairement dans la mission de notre 

organisation ! », explique Marjorie Gobeil, présidente de cette 3e édition. 

Rappelons que Maman Ourse Productions est un organisme à but non lucratif qui 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 tous mes détails sur l’événement : lacoupedourse.com/forum  
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Source :  

Réjean Lavoie 

Vice-président et Responsable marketing  

Tournoi d’improvisation provincial La Coupe d’Ourse 

C.: 819 277-3747 

Entrevues et infos : 

Marjorie Gobeil 

Présidente  

Tournoi d’improvisation provincial La Coupe d’Ourse 

C.: 819 764-2527  

lacoupedourse@gmail.com  
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