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L’année 2017 promet d’être marquée par Le CRIME en région
Rouyn-Noranda, 27 janvier 2017 - Ce vendredi marquait la rentrée de la brigade en 2017 avec l'événement
CRIME #16 - Sans réponse. Pour l'occasion, Maman Ourse Productions avait plus d'une bonne nouvelle à
annoncer en primeur à ses fans.
La première nouvelle promet de plaire tant les amateurs du CRIME qu'à ceux de la plus récente Coupe d'Ourse.
En effet, devant le succès et la popularité la soirée Boucle-la à l'été dernier, Maman Ourse Productions a décidé
de renouer de collaborations avec son précieux partenaire, le Festival des langues sales (FLS). Le projet :
concrétiser le retour de la gagnante du concours de bitchage des régions.
Maman Ourse Productions (MOP) est donc heureuse d'annoncer la participation de Michelle Desrochers au
CRIME#17 qui aura lieu le 24 février prochain à Rouyn-Noranda. La jeune sensation sera accompagnée par nulle
autre que son coéquipier Olivier Guindon, des Campagnards de St-Jérôme qui, rappelons-le, ont été sacrés grands
Champions de la 3e Coupe d'Ourse.
« Comme spectateurs, nous avons tous été charmés par le talent de Michelle. Comme organisateurs, nous sommes
tombés en amour avec l'ensemble de son équipe qui brille par sa générosité, mais aussi, d'une grande humilité qui
colle à 100% à notre brigade. », explique Réjean Lavoie, maître d'œuvre du CRIME et président de MOP.
Par la même occasion, Michelle sera également invitée à participer au show des Jalapenos présenté en ouverture
du FLS le 23 février 2017, en mode 5 à 7. Gagnons qu'elle ne donnera pas sa place comme panéliste! Notez que
d'autres participations du même genre seront annoncées dans les semaines à venir... Pour ne rien manquer, suivez
la page Facebook de MOP.

Le CRIME descend au Témiscamingue
Le 17 mars prochain, Le Musée de la Gare de Témiscaming présentera un show de la Saint-Patrick tout en humour
avec Le CRIME. Déterminée à offrir un spectacle d’impro de gros calibre, la brigade régulière sera accompagnés
de Tommy Girard (originaire de l'endroit) agent spécial en renfort.
« C'est la troisième fois que Le CRIME s'exporte à l'extérieur de Rouyn-Noranda. Même si ça demande plus
d'organisation, ça démontre qu'on est réellement un club régional. C'est toute notre équipe qui est vraiment excitée
à l'idée d'aller fêter avec le monde de la place. », commente l'improvisateur Louis-Jean Lebel, aussi originaire du
Témis.

Ces événements rejoignent directement les orientations que l'organisme (MOP) s'était donné en début d'année
visant la multiplication de ses activités à l'échelle régionale.
Le CRIME et Les Soirées Jalapenos sont produites 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.

DATES À RETENIR :


23 février 2017, de 17 h à 19 h, Rouge Café, à La Sarre
Jalapenos pour emporter (avec Michelle Desrochers) dans le cadre du Festival des langues sales



24 février 2017, dès 20 h au Diable Rond, à Rouyn-Noranda
CRIME #17 (avec Michelle Desrochers et Olivier Guindon)



17 mars 2017, dès 22 h 30 au Musée de la Gare de Témiscaming
CRIME #18 - Le CRIME descend au Témiscamingue (avec Tommy Girard)



31 mars 2017 au Diable Rond, à Rouyn-Noranda
CRIME #19 (de retour à Rouyn-Noranda)

Pour plus de détails sur nos invités ou sur les événements, suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/CRIMEIMPRO/
www.facebook.com/mamanourseproductions
www.facebook.com/soireesjalapenos/
Ou visitez le www.mamanourseproductions.com.
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