
C’est ce qu’à fait la Fondation des
arts des Laurentides en lançant cet
automne, un avis de recherche pour
trouver huit jeunes, âgés entre 16 et
30 ans, intéressés à relever leur défi
personnel dans le cadre d’un projet
collectif. 

Après plus de cinq mois d’effort et
de pratique, le groupe Hors
Contrôle, formé de sept jeunes
artistes, présentera d’ici peu leur
spectacle, CATHARSIS. Cette pièce,
qui est leur première création collec-
tive, se veut une pièce de théâtre
expérimentale multidisciplinaire,
explorant ainsi l’univers de la
musique, de la littérature, des arts
visuels et tout autre forme de créa-
tion. 

Une passion qui les a réunis
Ces sept jeunes, sont Youri

Chicoine, Gabrielle Cyr, Stéphane
Beauchemin, Félicia Tremblay,
Patrick Guénette, Valérie
Chabot et Martin Lapointe. La
plupart d’entre eux avaient
lâché l’école par manque
d’intérêt et ne savaient plus
vraiment ce que leur
réservait le futur. D’autres
avaient par contre un
diplôme d’études collé-
giales mais n’avaient
aucune idée de ce
qu’ils pourraient

faire avec. C’est donc ainsi que plu-
sieurs se retrouvèrent sans emploi.
Mais ils avaient au moins une pas-
sion, les arts, et c’est celle-ci qui les
a réuni et qui leur a permis de for-
mer le groupe Hors Contrôle.

Cette pièce de théâtre est divisée
en huit tableaux hétérogènes basés
sur des sujets actuels comme les
médias, l’environnement, l’indivi-
dualisme, la peur… Elle contient
toutes les formes d’art, en passant
par la littérature, les arts visuels, les
arts martiaux, la musique, le théâtre,
la poésie et le cinéma. Chaque artis-
te met sa petite touche et ce sont
eux qui ont fait la rédaction des
textes, la conception des décors et
des costumes, le montage multimé-
dia et la promotion du spectacle, qui
aura lieu le jeudi 25 mars à Val-
Morin et samedi 27 mars à Prévost
au Centre culturel.

Deux coordonnatrices, Marie-Lou
Crète et Ève Duhaime, ont été
engagées pour soutenir les

jeunes artistes, tant au niveau
artistique que social. De

plus, ces jeunes ont eu la
chance de faire quelques
stages au cours de
cette expérience
unique, soit en

photographie, en peinture, en kara-
té ou lors d’ateliers d’expression cor-
porelle.

Le but de la pièce CATHARSIS,
est, tel que décrit dans le Petit
Robert : « un effet de purgation des
passions produit sur les spectateurs
d’une représentation dramatique »,
se veut un témoignage du refus de
ses sept jeunes de baisser les bras
devant l’état critique de notre planè-
te et les innombrables iniquités qui
divisent les habitants de la Terre.
C’est aussi leur refus du conformis-
me et une remise en question col-
lective. CATHARSIS, c’est aussi
l’homme qui se condamne lui-même
avant de pouvoir se pardonner et
agir. À travers CATHARSIS, les sept
jeunes veulent partager leur vision
qu’ils ont de la société d’aujourd’hui.

Ils ont relevé des défis personnels,
ont réalisé leur rêve, celui de créer
quelque chose à leur image, ont su
développer des compétences, leur
autonomie et leur sens des respon-
sabilités. En cinq mois, ils ont énor-
mément grandi intérieurement et
plusieurs d’entre eux savent main-
tenant ce qu’ils veulent faire
une fois cette étape termi-
née. Que ce soit par un
retour aux études ou sur
le marché du travail, ils
ont tous des buts et c’est
ce qui est important. 
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téléphonez à Fernande au 224-1651
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Pour vos annonces classées,  

5$ pour les 15
premiers mots
et 30 ¢ du mot
a d d i t i o n n e l ,
payable par
chèque, Visa ou
en argent comp-
tant.

TARIF

®

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté
les règlements suivants lors de sa séance du 8 mars 2004.

RÈGLEMENT N° SQ-900-2004
"Circulation et stationnement remplaçant le règlement R900-2003, tel
qu'amendé"

RÈGLEMENT N° SQ-901-2004
"Règlement concernant la paix, l'ordre et les bonnes mœurs remplaçant
le règlement 901-97, tel qu'amendé"

RÈGLEMENT N° SQ-902-2004
"Règlement relatif aux nuisances remplaçant le règlement 905-97, tel
qu'amendé"

RÈGLEMENT N° SQ-903-2004
"Règlement sur la prévention des agressions au moyen de couteaux ou
autres objets similaires remplaçant le règlement 907-97"

RÈGLEMENT N° SQ-904-2004
"Règlement concernant les commerces de regrattier et de prêteur sur
gages remplaçant le règlement 908-97"

RÈGLEMENT N° SQ-905-2004
"Règlement sur les systèmes d'alarme remplaçant le règlement 909-97"

RÈGLEMENT N° SQ-906-2004
"Règlement concernant la numérotation des bâtiments remplaçant le
règlement 910-97"

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règle-
ments à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost, pendant les heures d’ouverture des bureaux.

DONNÉ À PRÉVOST ce 18e jour du mois de mars deux mille quatre.

Réal Martin
Directeur général et greffier

Promulgation

AVIS PUBLIC

Coiffure à domicile De retour du congrès
de coiffure 2004, nouvelles tendances printa-
nières. Réservez tôt pour Pâques. Produits pro-
fessionnels certifiés. Prix avantageux. 29
années d’expérience. Rachel 224-2685.     

Pneus Usagés à vendre : 15,00$ et plus cha-
cun. É. Laroche Inc.  224-5353.

Tarot passé, présent, futur. Faire revenir l’être
cher, talismans, amulettes. 
(450) 224-9474.    

Asthme, allergie, fatigue. Produits ménagers
en cause? Alternative naturelle, garantie à
100% Un geste de plus pour notre environne-
ment. Chantal Conan (450) 224-8122

SOIN DES PIEDS.- soins, cors, callosités, ongles.
Membre de L’Association des Infirmières en soin
de pieds du Québec. Francine Favreau, inf. (450)
530-5494

Trouvé petite chatte de moins d’un an, à poil
long, 3 couleurs près de la Montée Félix Leclerc.
224-2794
À qui est-elle ou qui veut l’adopter ? 
À la recherche d’un bon foyer...

Myriam Richard

Le décrochage scolaire est très présent dans notre société
et même si nous savons qu’il est important de remettre ces
jeunes dans la bonne voie, cela n’est pas toujours évident.
Il faut parfois prendre les grands moyens pour réussir à
donner une deuxième chance à ces jeunes.

La réalisation de Catharsis

Une passion qui les a réunis

Le groupe Hors Control, constitué de Patrick Guenette, Valérie Chabot,Youri Chicoine, Martin Lapointe, Gabrielle
Cyr, Stéphane Beauchemin et Félicia Tremblay.
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