
Camille Bouillé
Cette semaine, je suis allée à l’éco-

le Val-des-Monts pour rencontrer
des élèves de deuxième année, dans
le but de leur faire découvrir ce
qu’est la vie en Afrique. J’étais
accompagnée d’une autre stagiaire,

Marie-Bernard Desrosiers et de
Geneviève-Gael Vanasse, notre
accompagnatrice de stage. Nous
avions préparé une présentation par
ordinateur, un petit vidéo, une
dégustation de Dablani (jus naturel
fait avec des fleurs poussant au

Mali) et nous avions apporté toute
une panoplie d’objets maliens.
L’accueil a été formidable! Les
enfants étaient très intéressés et très
curieux face à la vie en Afrique. Ce
fut un bel échange et nous sommes
sorties de l’école remplies d’énergie!
Merci beaucoup aux enseignantes,
Madame Laberge et Madame
Bouchard de nous avoir permis de
partager notre expérience et bien
sûr à tous les élèves pour votre
curiosité et votre ouverture d’esprit ! 

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
PRÉVOST

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0
auberges@colba.net

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Au besoin, avec l'été qui
vient, vous pouvez avoir la
chambre d'amis chez nous

Une aventure qui se partage

De Donobougou à Val-des-Monts

Rien de mieux qu’une démontration ! Camille Bouillé montre aux élèves
de quelle façon les femmes transportent leur bébé.

RÉELLEMENT L’AMOUR 

Tourné dans le Londres contemporain quelques
semaines avant Noël, Réellement l’Amour rassemble une
série d’histoires touchantes et hilarantes, qui n’aboutissent
pas en un , mais en plusieurs points culminants à la veille
de Noël.

Le film fait la démonstration que l’amour est partout et
est la force motrice dans la vie de tous, du Premier
ministre à la star du rock sur le dé;clin en passant par la
femme de ménage portugaise, explorant totues les facettes
de l’amour. 

C’est une dizaine d’histoires qui nous sont contées tout
au long du film avec une brochette d’acteurs aussi talen-
tueux les uns que les autres : de Hugh Grant  en premier
ministre britannique à Billy Bob Thornton en président
américain en passant par Collin Firth en écrivain trompé,
sans oubleir Allan Rickman et Emma Thompson en couple
à la dérive.

Le réalisateur raconte que dans ce monde où bien des
choses vont mal, il y a réellement de l’amour. Il le prouve
au moyen de situations simples et de dialogues drôles, de
cet humour britannique que l’on apprécie de plus en plus.
C’est un film à voir et à revoir absolument...ça fait du bien

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,
Britannique , 2003

Réalisation : Richard
Curtis

Avec : Hugh Grant,
Emma Thompson, Colin
Firth et Alan Rickman

Durée : 2 heure 9
minutes

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