Les rubriques
1. Concours de la division
le 19 octobre
2. Soirée spéciale + devoir
à faire pour
le 28 octobre

Pour information,
communiquer avec
Sylvie Dumoulin
syl.dumoulin@videotron.ca

Après un long congé,
il est de bon ton de nous
remémorer le calendrier
des événements... (16.10.13)
1. Rappel pour le concours de division
Joël Bertrand, gagnant du concours du secteur,
représentera le Club Olympia au concours de la division
(regroupement des secteurs du district 61).
Où : Collège André Grasset
Adresse :1001, boul. Crémazie Est, Montréal H2M 1M3
Quand : le samedi 19 octobre, à 8 h
Coût : 10 $
Vous êtes tous invités à venir l’encourager!

2. Le 28 octobre, une soirée spéciale
ayant pour thème « l’humour ».
Apprendre à raconter une histoire humoristique n’est
vraiment pas banal. Ce rôle secondaire dans une soirée
traditionnelle contient des notions très importantes à
maîtriser. Pour qu’un gag soit efficace, nous devons
présenter une amorce qui capte l’attention de l’auditoire,
ensuite faire monter une tension (progression), pour
enfin provoquer le rire (chute).
Nous sommes tenus de travailler les modulations de notre
voix et de varier le rythme de celle-ci. Nos expressions
faciales et nos gestes doivent autant participer à
l’imagerie de notre histoire. Tout cela avec naturel,
vivacité et légèreté.
L’histoire humoristique... un rôle chargé de nombreux
apprentissages à acquérir.
Vous avez maintenant un petit devoir à faire
pour le 28 octobre...
À faire...
- Choisir une courte histoire humoristique (blague)
- L’apprendre et la pratiquer
- Objectif : apporter sa blague le 28 octobre pour la
présenter lors de cette soirée spéciale.
Chacun de nous sera évalué pour que ce thème en soit
un pédagogique.
Apprendre en se déridant et en se dilatant la rate...
toute une soirée en perspective!

À très bientôt!
Sylvie Dumoulin
Présidente
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