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AYLMER-HULL-GATINEAU-OUTAOUAIS, 30 novembre 1988

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’apres la pièce américaine de Paul Zindle. L’histoire 
d’une mère au prises avec l’éducation de scs 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-mêmes 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’Université d’Ottawa, Lumières,Révolution, Roman
tisme, la Comédie des Deux Rives présente ce pièce de 
Milan Kundera d’après l’oeuvre de Denis Diderot.

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 commcdia dcll’artc. Pour les 
Petits-Trots de 4 à 7 ans à l’imagination fertile et au 
coeur tendre.

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 lecocur!

Variétés

TRIO CON BRIO
A la salle du Conseil de la Maison du Citoyen, le 30 
novembre à 20h30. A la salle Nicolas-Gatineau, le 1er 
décembre à 21h00. Le Trio Con Brio regroupe trois 
excellents musiciens. Avec leurs costumes, la mise en 
scène et leur répertoire varié, ces trois complices 
sauront plaire à tous les publics.

MAGIE BLANCHE
A la salle du Conseil de la Maison du Citoyen, les 1er 
et 2 décembre à 20h30. Dans un décor sobre, entouré 
de musiciens et de musiciennes de haut calibre, Robert 
Grégoire vous invite à découvrir la magie blanche de 
se chansons. Sur des rythmes blues, sud-américains 
aussi bien que classiques, il vous fera connaître la 
Poésie avec un grand “P”.

JOURNEE D’AMERIQUE 
A l’Opéra du Centre national des arts, le 9 décembre à 
20h30. Un spectacle où se fondent et se rencontrent le 
blues, l’harmonica, les guitares et la voix plus intense 
que jamais de Richard Séguin.

La course des Grands-Galops 
se poursuit avec Coeur à coeur

THEATRE

Musique

LES GRANDS RECITALS 
A l’Opcra du Centre national des arts, le 30 novembre 
à 20h30. Au programme, des oeuvres de Bach, de 
Hindemith, de Schubert et de Brahms. Le violoncel
liste invité, Yo-Yo Ma et la pianiste Patricia Zander.

La Rigolade des dindes
L'Institut canadien- 

français d’Ottawa qui a 
été fondé en 1852 et son 
président du comité des 
dindes Ray St-Jacques 
invitent tous ses mem
bres et amis à assister à 
la “Rigolade des din
des" vendredi, le 16

décembre 1988. à comp
ter de I8h00. à l’édifice 
de l’Institut canadicn- 
français d’Ottawa, au 
316 de la rue Dalhousie, 
à Ottawa. Pour de plu- 
samples renseigne
ments, communiquer au 
234-3367.

Le Théâtre-Jeunesse du 
Centre national des Arts 
poursuit sa série des 
Grands-Galops pour les 
6 à 10 ans avec une ado
rable production du 
Théâtre de l’Oeil. Coeur 
à coeur. Le texte est de 
Réjanc Charpentier et la 
mise en scène est d’An 
dré Lalibcrté et Andrew 
James Henderson. 
Richard Lacroix signe la 
scénographie, alors 
qu’Alain Clavier conçoit 
la musique. Un comé
dien et trois marionnet

tistes se partagent la 
vedette de Coeur à 
coeur: le comédien Jean 
Raymond et les marion
nettistes Sylvie Comtois. 
Jean Cummings et 
André Lalibcrté. Coeur 
à coeur sera à l'affiche 
du Studio du CNA le 
dimanche 11 décembre 
1988 pour deux repré
sentations seulement:
13h3() et I5h3().

La pièce
Savoir grandir en taille 

et en sagesse, quel défi!

Dans Coeur à coeur, un 
jeune garçon plonge au 
fond de son coeur et 
retrouve les jeux de sa 
première enfance. Sur
gissent Félix le doux- 
doux. des abeilles gon- 
llécs de miel, la souris si 
vive et si curieuse et une 
mystérieuse boule noire: 
cette boule noire, c’est 
sa rage, son monstre. Il 
lui faudra l’assumer et 
savoir l’utiliser au 
besoin. Coeur à coeur 
illustre la prise de cons
cience d’un enfant qui

cherche à se comprendre 
et à s’accepter avec ses 
forces et ses limites. Ce 
thème est universel et 
nous touche profondé
ment puisqu'il reflète les 
expériences de crois
sance vécues autant par 
les enfants que par les 
adultes. Coeur à coeur, 

’c'est le voyage fantasti
que d'un enfant à la 
découverte de lui-même, 
une belle histoire de 
coeur ponctuée de chan
sons. de surprises et 
d’humour!

Court historique 
du Théâtre de l’Oeil

Fondé en 1973. le 
Théâtre de l’Oeil s'est 
vite acquis une réputa
tion d'excellence. Scs 
productions ont été pré
sentées sur plusieurs 
scènes à l'étranger, soit 
en France, en Belgique, 
en Algérie et meme en 
Chine. Depuis sa créa
tion. en novembre 86. la 
pièce Coeur à coeur a 
été applaudie par plus de 
20 (MM) spectateurs. Elle 
a été jouée, entre autres, 
à la Maison Théâtre à 
Montréal et au Milk 
Imernational Children's 
Festival à Toronto.

La Maison de Tissus

BouCicur
LAINAGES

1/3%
Ces items sont en vente jusqu'au 3 décembre 1988

CHALLIS

""50%
DE RABAIS

Vaste choix de challis souples et 
légers. Sélection d'imprimés et de 
dessins.

de449mà7"m

ord. 8.99 m ord. 9.99 m

VELOURS COTELES/I !
:pargnez _ ^ fa.l rtEPARGNEZ

jusqu'à 33 1/3%
Notre velours côtelés fins moyens ou 
large BAGATELLE ainsi que notre 
velours côtelé "ACHAT SPÉCIAL"

"299 C99
de mà J m

ord. 5.99 m ord. 8.99 m
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TOUS LES PATRONS

VOGUE 3"
DE RABAIS

DE RABAIS
Sélection de GABARDINES, 

CHALLIS, TISSUS 
LAINEUX ET TISSUS 

À MANTEAUX

de532mà 23"m
ord. 7.99 m ord. 29.99 m

EPARGNEZ 20%
TISSUS SPÉCIAL MODE

m
ord. 4.99 m

NEPEAN
2946 Baseline 
820-6920

HULL
404 boul. St-Joseph 
776-6202

MAINTENANT
OUVERT

GLOUCESTER 
Plaza Donald
744- 3982

Centre Gloucester
745- 3177

CENTRE 
GLOUCESTER 
(Ogilvie et 
Blair Road)

1595 Mcrivale GATINEAU
727-1055 60 boul. Grébcr

243-2147
HEURES D'OUVERTURE 

Magasin Baseline 
Jours 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 à 9:30 pm 
Samedi : 9:30 am à 5:30 pm

L'important c'est que vous soyez
SATISFAIT!

TISSUS POUR 
OCCASIONS SPÉCIALES

Sur a a 1/3 %
Soyez prêtes pour les Fêtes!

Des Taffetas, Jacquards, Failles, Tissus 
Métalliques, etc..

de 666m à 2249m
ord. 9.99 in ord. 29.99 m

Jusqu'à SIMILI FOURRURE
Motifs peaux d'animaux, géométriques et 
unis. Fibres mélangées. 150 cm50%

DE RABAIS
del249m à 18?4m

ord. 24.99 m ord. 24.99 m
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