
Après les avoir rencontrés une
toute première fois, j’avais réelle-
ment hâte au soir du spectacle pour
enfin voir le fruit de leurs efforts. Du
scénario à l’interprétation en passant
par la sonorisation et les effets
visuels, les jeunes du groupe Hors
contrôle ont construit « le procès de
l’humanité » de toutes pièces. Parmi

les performances extraordinaires qui
nous ont été livrées, celle de Martin
Lapointe en est une qui m’a grande-

ment impressionnée tant sa presta-
tion était juste et sincère. À noter
aussi, les magnifiques interpréta-
tions de Gabrielle Cyr et de Félicia
Tremblay qui m’ont fait passer par
toute une gamme d’émotions.

J’espère sincèrement que le grou-
pe récidivera en nous offrant une
autre production tout aussi emprein-
te de dynamisme et de lucidité que
Catharsis.

La carte permet une vue d’en-
semble des ressources disponibles
dans la région de St-Jérôme à Ste-
Agathe.

On retrouve entre autre sur cette
carte à l’échelle de 1 : 60 000 :
• le tracé des trois corridors majeurs

utilisés pour le ski de fond et le
vélo soit le Parc linéaire le P’tit
train du nord, le Parc linéaire des
Basses Laurentides et le Corridor
Aérobique.

• Le tracé de cinq parcours sur les
plus vieux sentiers de ski de fond
de la région.

• L’ensemble des sentiers de la
région et ceux offerts par 13
centres locaux de plein-air et de
ski de fond de la région.

• Bien d’autres informations utiles
en matière de plein-air

Cette nouvelle carte préparée à
l’aide de données géoréférencées et
informatisées pourra entre autre être
mise à jour plus facilement et plus
rapidement. La situation géogra-
phique des équipements et services
peut aussi être effectuée avec plus
de précision sur la carte que ce que
l’on pouvait faire antérieurement.

La carte Oxygène est la première
d’une série de quatre cartes qui
devraient voir le jour dans l’avenir et
couvrir tout le territoire de la région
des limites de Laval au nord de
Mont-Laurier.

Une carte passablement attendue
aussi bien par les résidents que par
les villégiateurs, une carte qui nous
permet de profiter du plein-air sou-
vent à quelques minutes seulement
de chez-nous.

La carte est disponible en format
papier mais aussi en format numé-
rique (PDF) sur un disque compact
(CD). On peut se la procurer à coût
très abordable en communiquant
avec Loisirs Laurentides au (450)
436-4051.

Carte Oxygène Laurentides

Pour planifier votre
prochaine sortie de plein-air
Benoit Guérin

La carte Oxygène Laurentides, éditée par Loisirs
Laurentides ce printemps a été conçue pour planifier une
escapade ou un séjour en pleine nature dans les
Laurentides en toute saison.
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Saint-Sauveur
Expo Culture Japon Québec
•Retour de la délégation québé-

coise. Souvenirs partagés au
profit de la Soupe Populaire

• Repas 5 $ - 11h30 à 13h –
Exposition-vente souvenirs,
photos et diaporama – le jeudi
6 mai 

• Sous-sol, en arrière de l’Église
de Saint-Sauveur, rue Principale

Saint-Jérôme
La Traviata de Verdi 
•Chœur et Orchestre philharmo-

nique du Nouveau Monde sous
la direction de Michel
Brousseau avec les Chanteurs
de Sainte-Thérèse

•Samedi 1er mai à la Cathédrale
de Saint-Jérôme à 20h

•30$ parterre, 25$ jubé, 10$ étu-
diants, 100$ VIP, gratuit 12 ans
et moins

• Réservations : 450-979-8028 -
355 rue Saint-Georges

Lachute
Qui sont ces adultes qui écri-
vent pour les enfants ?
•Confidences d’auteurs, le mer-

credi 21 avril 2004 à 19 h
•Animateur François Jobin
• Auteurs : Bruno St-Aubin,

Mireille Villeneuve
• Maison de la Culture de

Lachute, 378, rue Principale

Montréal
La Traviata de Verdi
•Chœur et Orchestre philharmo-

nique du Nouveau Monde sous

la direction de Michel
Brousseau avec les Chanteurs
de Sainte-Thérèse

•Dimanche, 2 mai à 19 h 30 
• 35$ parterre (pré vente 30$),

15$ jubé, 100 $ VIP, gratuit 12
ans et moins. 

•Réservations : (514) 739-8172  -
(514) 337 -0134

• Église Saint Jean-Baptiste de
Montréal – Rue Rachel, angle
Henri Julien

Sainte-Agathe
Le chanteur Claude Dubois
chantera pour le Musée d’art
contemporain des Laurentides
• Patriote de Sainte-Agathe le

samedi 8 mai prochain, veille
de la fête des Mères. Les profits
réalisés seront versés à la

Fondation du Musée d’art
contemporain (ex-Centre d’ex-
position du Vieux Palais). C’est
en toute solidarité avec les
objectifs poursuivis par le
Musée, dans le cadre de sa mis-
sion, que l’artiste a accepté de
monter sur les planches du
Patriote pour un seul soir avec
la complicité de la direction de
la célèbre boîte à chanson.

•Billets 75 – 55 – 50 $
•Théâtre Le Patriote, 258, Saint-

Venant - (819) 326 3655

Val David
De Sainte-Adèle à Ouagadou-
gou, le monde vu par les
auteurs laurentiens
• Confidences d’auteurs, le

dimanche 18 avril 2004, 14 h 
•Animatrice : Ève Duhaime

• Avec Colette Beauchamp,
Monique Pariseau

• Café Le Nouveau Continent,
2301, rue de l Église

Val Morin
Cuadro Flamenco présente
PASIÓN Y DUENDE
•Dans la plus pure tradition du

flamenco andalou, Pasión y
Duende vous propose un voya-
ge au cœur de l’âme gitane. On
y marie avec bonheur les
danses de couples, de groupes
et les solos dans un décor inspi-
rant

• Le 17 avril; le spectacle com-
mencera à 20 h 30 et le prix
d’entrée est de 20$

• Théâtre du Marais, 1201,  10e

avenue - Renseignements (819)
322-1414

Danse Exercices
Session - printemps 2004

En collaboration avec la ville de Prévost,
l’école de la nouvelle Lune vous offre des
cours de danses « stimulant s» et efficaces

DANSE EXERCICES
Adultes / adolescents(e)s

lundi et/ou mercredi : 18h à 19h -niveau 1
lundi et/ou mercredi : 19h à 20h30 -niveau 2
NOUVEAU Jeudi : 17h 45 à 19h -Bel âge 50 ans et +

COURS
OFFERTS

AU

PAVILLON
LÉON-

ARCAND
(des Ormes)

296, rue des
Génévriers
Domaine

Laurentien
à Prévost

INFO: 224-5430 • MARTINE DRAPEAU

TARIFICATION
Session de 10 cours débutant

la semaine du 19 avril 2004

Danse exercices niveau 1 (1 heure) 65$

Danse exercices niveau 2 (1 heure 30) 75$

Danse exercices Bel âge (1 heure 15) 70$

• rabais de 10$ pour les personnes résidantes de Prévost •
• rabais de 5$ par cours si vous prenez plus d’un cours •

INSCRIPTION

JEUDI
1ER AVRIL
2004

HOPE SPRINGS 

Un artiste britannique, Colin Ware, découvre que sa
fiancée, Véra, l’amour de sa vie, va se marier avec un
autre homme. Effondré par la nouvelle, il prend
l’avion pour les États-Unis et débarque dans la petite
ville de Hope au Vermont.

Au début, Colin déprime, mais se console en faisant
les portraits des gens de Hope, grâce à Mandy, la belle
infirmière de la place.Tout va pour le mieux et Colin a
quasiment oublié Vera jusqu’à ce qu’elle fasse son
apparition.

Ce film a été tourné en Colombie-Britannique dans
de magnifiques paysages d’automne. Je m’attendais à
plus de ce film. Quelques dérapages et surtout le jeu
très moyen des comédiens principaux. Par contre, le
jeu des acteurs de soutien (les propriétaires de l’auber-
ge) est excellent. A voir pour les inconditionnels du
romantisme.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Comédie romantique,
U.S.A., 2003

Réalisation : Mark
Herman

Avec : Colin Firth,
Minnie Driver et
Heather Graham

Durée : 92 minutes

Classement: 13 ans et +
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Hélène Brodeur, critique de cinéma

Catharsis
un procès divertissant

Raphaëlle Chaumont

Samedi, le 27 mars 2004, je me suis présentée au centre
culturel et  communautaire de Prévost avec appréhension.
J’attendais, de la part des huit jeunes du groupe Hors
Contrôle, une attitude dynamique.Avant que la manifesta-
tion artistique débute, j’étais loin de me douter jusqu’à
quel point ils allaient m’épater.

Michel Fortier
Myriam Richard et

Raphaëlle Chaumont
viennent de terminer un
stage en journalisme au
Journal de Prévost. Vous
avez pu apprécier leur
collaboration au cours
des éditions de mars
et avril. C'est dans le
cadre du cours de
Pratique de diffusion
culturelle, donné par

Gleason Théberge au Cégep
de Saint-Jérôme, que nos
deux stagiaires ont pu nous
offrir bénévolement trente
heures (et plus !) de leur
temps pour se consacrer au
travail de reportage. Cette
collaboration avec M.
Théberge, qui en est à sa
deuxième année, est très
appréciée. Merci Myriam et
Raphaëlle, vous avez fait du
bon travail.

Deux stagiaires au Journal
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