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Entr'actes
Association 
des auteurs

L’Association des au
teurs de l’Ontario, créée 
le 13 octobre dernier, sera 
officiellement lancée 
samedi 10 décembre pro
chain à 17h00 à la Cour 
des arts. Comptant déjà 
quelque 90 membres de 
l’Ontario, du Québec, de 
Saskatchewan et d’Alber
ta, l’Association a pour 
objet de regrouper des au
teurs-écrivains et aussi 
des illustrateurs et autres 
créateurs du livre de tout 
l’Ontario, mais en étant 
très ouvert aux auteurs

domiciliés dans les autres 
provinces. Elle entend 
promouvoir les intérêts 
professionnelsdes auteurs 
et les représenter auprès 
des organismes publics 
provinciaux et fédéraux.

Histoire et 
généalogie

La Société d’histoire 
et de généalogie d’Ottawa 
offre une causerie sur 
L’ORDRE DU BON 
TEMPS par Thérèse 
Châtillon Zwicker le 
dimanche 18 décembre 
prochain à 14h00. Cette 
causerie qui offre un ca

ractère particulier aux 
personnes qui s’intéres
sent à la francophonie 
canadienne se fera à 
l’Institut Canadien- 
français, 95 rue York à 
Ottawa. Pour renseigne
ments, communiquer 
avec le 830-0352.

Rappel aux 
jeunes auteurs

Le Théâtre français du 
Centre national des arts 
accepte toujours des can
didatures au Concours 
d’écriture dramatique 
lancé auprès des jeunes 
de 12 à 18 ans. Il est pos
sible de faire parvenir les 
textes jusqu’au 6 février 
1989 à JEUNES AU
TEURS EN SCENE, 
Théâtre français du CNA,

case postale 1534, suc
cursale B, Ottawa, On
tario, K1P5W1.

Univers parallèles
Le quatrième solo de 

Suzanne Joubert, intitulé 
LES UNIVERS PARAL
LELES, consiste en une 
dizaine de portraits peints 
sur bois et réalisés au 
cours des deux dernières 
années dans le câdre d’une 
maîtrise en arts plastiques 
à l’Université du Québec 
à Montréal. Les oeuvres 
sont présentées à la Ga
lerie Ufundi, sur la rue 
Sussex à Ottawa.

L’exposition se pour
suivra jusqu'au 12 janvier 
1989.

Evénement 9X9
Le café Aux quatre 

jeudis présente l’ex
position EVENEMENT9 
X 9. La troisième édition 
de cet événement re
groupe les oeuvres de plus 
de quatre-vingt artistes et 
présente un large éventail 
des diverses diciplines. 
Point de départ de chaque 
participant, défi pour cer
tains, la dimension 
inusitée de “neuf pouces 
sur neuf pouces” est ex
ploités dans toutes ses 
formes. L’EVENE
MENT 9 X 9, un vrai 
plaisir visuel... et peut- 
être aussi une occasion de 
trouver un cadeau origi
nal à offrir.
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NEPEAN 
2946 Baseline 
820-6920

1595 Merivale 
727-1055

GLOUCESTER 
Plaza Donald
744- 3982

Centre Gloucester
745- 3177

HULL
404 boul. St-Joseph 
776-6202

MAINTENANT
OUVERT

CENTRE 
GLOUCESTER 

(Ogilvie et 
Blair Road)

kzi

GATINEAU 
60 boul. Gréber 
243-2147

HEURES D'OUVERTURE 
Magasin Baseline
Jouts de semaine: 9:30 am à 9:30 pm
Samedi :9:00 am à 6:00 pm
Plaza Donald et Merivale
LUNDI - SAMEDI : 9:00 am à 9:00 pm
Centre Gloucester
Jours de semaine : 9:30 am à 9:30 pm
Samedi : 9:30 am à 5:30 pm

L’important c’est que vous soyez
SATISFAIT!
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BouCioir
Ces items sont en spécial jusqu'au 10 décembre 1988

FIN PRET
POUR LES FÊTES

TOUTES LES DOUILLETTES 
DE PERCALE ET CHINTZ

jusqu'à A jm Æyj PLUS BAS
/I Que les prix

■■■I J im J suggérés

Grand assortiment dans les derniers cris de la 
mode en décoration et par des manufacturiers 
de renom.

VERTICAUX DE TISSU 
FABRIQUÉS PAR BOUCLAIR

Nous vous présentons une vaste collection de 
verticaux en tissu ou en aluminium. Lamelles 
3 l/2kk. Faites votre choix parmi 23 styles et 
plus de 300 couleurs. Garantie 5 ans.
PRETS
EN semaine
Les verticaux BouClair sont au 

PLUS BAS PRIX.
Nous le garantissons!

Si vous trouvez les mêmes verticaux à meilleur 
prix chez un compétiteur, nous vous les 
offrirons avec plaisir au même bas prix et 
avec un escompte additionnel de 10%.

EXEMPLE: ROMANESQUE 
CHOIX DE 38 COULEURS

E RABAIS25%
Grande sélection de

DENTELLES pour
FU? A PEDTEC (incluant 
Lfl\/\r IlIvIILo panneaux)
Plusieurs autres spéciaux dans les dernières 
tendances de la mode en fait de tissu pour 
draperies.

DOMICILE
R A T U I T

745-1263

CALENDRIER

THÉÂTRE
L’EFFET DES RAYONS GAMMAS 

SUR LES VIEUX GARÇONS 
Au Théâtre de l’Ile du 9 novembre au 10 décembre, du 
mercredi au vendredi à 20h30 et les samedis à 19h00 
et 22h00. Comédie dramatique de Michel Tremblay 
d’après la pièce américaine de Paul Zindle. L’histoire 
d’une mère au prises avec l’éducation de ses deux 
filles dont l’une est à moitié génie et l’autre à moitié 
folle. Une pièce drôle et touchante sur l’espoir et qui 
démontre les difficultés de survivre dans la margina
lité.

LA CURIOSITE DES ANGES 
A l’Atelier du Centre national des arts, les 8,9,10,15, 
16 et 17 décembre à 20h00. Un spectacle unique, une 
recherche théâtrale où des comédiens cherchent le 
meilleur d’eux-mêntes pour le donner au public. Un 
véritable objet de... curiosité!

JACQUES ET SON MAITRE 
A la salle Académique au 133, Séraphin Marion, du 6 
au 10 décembre à 20h00. Dans le cadre du thème 
général de la saison du Département de théâtre de 
l’Uni versitéd’Ottawa, Lumières, Révolution, Roman
tisme, la Comédie des Deux Rives présente ce pièce de 
Milan Kundera d’après l’oeuvre de Denis Diderot.

COEUR A COEUR
Au Studio du Centre national des arts, le 11 décembre 
à 13h30 et 15h30. Dans le cadre de la série des Grands- 
Galops pour les 6 à 10 ans, le Théâtre-jeunesse présente 
ce spectacle composé d’un comédien et trois marion
nettistes. Un ravissement pour l’oeil... et pour le coeur!

BRAVISSIMO
A l’Atelier du Centre national des arts, le 10 à 13h30 
et les 11 et 18 décembre à 13h30 et 15h30. Dans le 
cadre de la série des Petits-Trots, un divertissement 
venu tout droit de la commedia dell’arte. Pour les 
Petits-Trots de 4 à 7 ans à l’imagination fertile et au 
coeur tendre.

CENDRILLON 23H59
Au théâtre de larue York, les 27,28,29 et 30décembre 
à 14h30 (ainsi que le 30 décembre à 19h00). Le 
spectacle, un opéra-clown pour toute la famille est en 
fait un “onomatopéra” puisqu’on n’y retrouve aucune 
parole mais un tas d’émotions.

VARIÉTÉS
JOURNEE D’AMERIQUE 

A l’Opéra du Centre national des arts, le 9 décembre à 
20h30. Ce spectacle sera l’occasion de voyager à 
travers l’Amérique de Séguin, où se fondent et se ren
contrent le blues, l’harmonica, les guitares et la voix 
plus captivante et intense que jamais de Richard Séguin.

UZEB
A l’Auditorium du Collège de l’Outaouais, le samedi 
10 décembre à 20h00. Au retour d’une tournée triomph
ale en Europe et juste à la veille d’une tournée en Cali
fornie, le groupe jazz-fusion UZEB présentera les 
pièces du tout dernier album Noisy Nights.

MAGIE-CLOWN
A la salle du Conseil de la Maison du Citoyen, du 21 
décembre au 7 janvier à 19h00. Zazou le magicien- 
clown, accompagné de Sam et Bouclette, présente un 
voyage féérique dans le monde de la fantaisie et du 
mystère. Rire à profusion, tours de magie époustou
flants, situations clownesques hilarantes et animaux 
vivants qui apparaissent et disparaissent.

DANSE
CASSE-NOISETTE

A l’Opéra du Centre national des arts, du 14 au 18 
décembre à 19h30 (exception pour le dimanche à 
19h00 et deux matinées à 14h00 le samedi et le 
dimanche). Les Grands ballets canadiens ont investi 
500,000$ dans les décors et les costumes de ce grand 
classique de Noël. On connaît la chorégraphie de 
Fernand Nault et “grâce au costumier François Bar
beau et au décorateur Peler Home, on pourra admirer 
des costumes moirés comme les ailes d’un papillon et 
des décors tout à fait féériques”.


