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Improvisateurs recherchés
Une nouvelle saison d'improvisation se prépare dans la région de la
capitale fédérale. La direction de l'Acronyme, une ligue pour adultes
qui en est à sa troisième année d'existence, tiendra son camp de
recrutement vendredi soir à l'Institut canadien-français d'Ottawa, dans
le marché By.

L es improvisateurs en herbe in-

téressés à joindre les rangs de

la ligue peuvent se présenter

au 316, rue Dalhousie, vers 20h. Les au-

ditions se dérouleront sous la formule de

mini-match.

La saison de l'Acronyme débutera le 14

septembre prochain et se terminera le 23

mai. Des équipes d'improvisation de la

France seront de passage à Ottawa les 5

octobre et 10 novembre prochains.

La direction de la ligue est également à

la recherche d'un maître de cérémonie et

d'un responsable de la musique, pour ses

deux matchs par mois.

Pour plus de renseignements, consultez

le site Web de l'organisation au

www.lacronyme.com
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