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Téléphonez à Fernande au 224-1651
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AU REVOIR LÉNINE 

À Berlin-Est, en automne 1989, une ensei-
gnante fait un infarctus qui la plonge dans le
coma. À son réveil, huit mois plus tard, le
«mur » est tombé, mais pour lui éviter un choc
fatal, son fils tente par tous les moyens de lui
cacher la nouvelle réalité allemande.

La musique réalisée par Yann Tessier (qui
s’est déjà illustré dans le « Fabuleux destin
d’Amélie Poulin ») apporte une touche de
légèreté et de sensibilité au film. 

Un très bon film historique, politique et
social relatant les difficultés familiales reliées à
tous ces changements de l’époque. Ce film ne
se limite pas à une simple comédie drama-
tique mais se veut aussi être une belle histoire
d’amour d’un fils envers sa mère. À voir abso-
lument.

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

Version française de
«Goodbye Lenin! »

Comédie dramatique,
Allemagne, 2003

Réalisation : Wolfgang
Becker

Avec : Daniel Brühl et
Katrin Sab.

Durée : 118 minutes

Classement : Général
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Hélène Brodeur, critique de cinéma

C’est à Saint-Sauveur, point central
entre Saint-Jérôme et Mont-
Tremblant, que se tiendra cet événe-
ment, pour le plus grand plaisir du
public et des participants.

Les auditions ont lieu dès à présent
au restaurant Le Chat Botté, 247 rue
Principale, Saint-Sauveur jusqu’à la
fin novembre. En février 2005, les 18
participants sélectionnés seront
contactés et les pratiques pourront
commencer. En mars, début des
prestations. Les auditions se feront
dans la partie basse de l’établisse-
ment, là où se trouve actuellement
le piano. Une scène spéciale sera
aménagée dans la grande salle plus
haut, pour le concours.

La finale se déroulera fin avril 2005
sur scène à Saint-Sauveur dans un
lieu qui reste à déterminer. Ce
concours s’adresse à tout chanteur
amateur ou professionnel, interprète
ou auteur-compositeur âgé de 18
ans et plus. L’artiste sera accompa-
gné au piano ou à la guitare, à

moins qu’il ne s’accompagne lui-
même. Le jury statuera à l’aide d’une
grille d’évaluation en deux volets
qui sont la technique et l’art de la
scène.

Le Festival d’interprétation de la
chanson française est un organisme
à but non lucratif dont un des objec-
tifs est de donner à des artistes semi-
professionnels la chance d’être
reconnus, tout en offrant au public
un spectacle varié pendant toute la
durée du concours.

Les finalistes et demi-finalistes se
verront offrir des rôles dans un spec-
tacle musical, tant dans les
Laurentides que dans Lanaudière,
ainsi que des prix, séjours, argent,
cadeaux et bien sûr visibilité dans
les médias.

Pour de plus amples informations :
appeler en début de semaine
Reynald ou Christiane au (450) 759-
9654 ou Alain au Chat Botté (450)
227-2924.

Festival d’interprétation de la
chanson francophone des Laurentides
Annie Depont

«Cet événement sert à la promotion de la chanson franco-
phone et permet d’assurer la relève artistique régionale
en mettant en valeur la richesse de notre langue
française » disent les organisateurs. Ce festival qui a déjà
démarré dans Lanaudière, tient à se déployer dans les
Laurentides.

La première conférence de presse qui s’est tenue le 7 septembre au Chat Botté donnait déjà le ton :plusieurs journalistes ‘’chantonneurs’’ se sont pro-
posés pour créer Le Gala des médias.Joignant l’action à la parole, Patricia Hili de Flèche Mag s’est retrouvée derrière le piano pour une démonstra-
tion convaincante auprès de Reynald Précourt, pianiste et promoteur du Festival.
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R.H.Legault inc.
Rive-Nord et Laurentides

Donnez à votre résidence l’éclat rêvé
«Estimation gratuite »

lors d’une première visite
Réservez votre journée

(16 octobre au 18 décembre)
Personnel discret et compétent

Téléphone : 438-8293

La Maison de la culture de ce sec-
teur n’ayant pas reçu les appuis
financiers nécessaires pour mener à
bien sa mission, les élus ont pris les
choses en main et les fonds se sont
débloqués. 

Monsieur le Préfet Charles Garnier
a aussitôt engagé deux consultantes
pour évaluer les problèmes et une
coordinatrice pour trouver les solu-
tions. La charmante Viviane Andraos
travaille en étroite collaboration
avec le Comité composé notamment
de trois maires de la MRC, ce qui
indique à quel point nos élus s’im-

pliquent désormais dans le domaine
de la culture, souvent considérée
bien après d’autres développe-
ments. Un des objectifs du comité
est de venir en aide aux organismes
culturels, nul doute que ceux-ci tes-
teront opiniâtrement la bonne
volonté affichée.

Michel Dubeau de Sainte-Anne-
des-Lacs a été choisi comme artiste
invité du premier spectacle organisé
par le Comité culturel au Boulevard
des Artistes de Sainte-Adèle le 1er

octobre prochain à 20h.

Naissance du Comité culturel
des Pays-d’en-Haut
Annie Depont
Nos voisins de la MRC des Pays-d’en-Haut sont en train de
se doter d’une politique culturelle destinée à harmoniser
les activités des différentes municipalités de la région.

Viviane Andraos, coordonatrice du
Comité culturel des Pays-d’en-Haut.

5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel, payable par chèque, Visa ou en argent comptant.TARIF

Vente de déménagement, 18-19 sep-
tembre. Électro-ménagers, meubles
(divan-lit, fauteuil, tables) outils (banc de
scie) jeux de société, livres, vêtements,
pneus, etc. 1700, Chemin du Lac Écho.

Besoin d’un entretien ménager de qua-
lité, personne fiable honnête avec l’expé-
rience- Lucille (450) 530-2907.

Manteaux d’hiver et d’été pour dames
et hommes, plusieurs choses diverses à
vendre 224-2416.

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus
chacun. É. Laroche Inc. 224-5353.

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

Menuisier 20 ans d’expérience, dispo-
nible pour travaux de rénovation
construction, balcons, patios, spécialités :
portes et fenêtres. Yves 224-5353. 

Poêle G.E., blanc minuterie électronique,
excellente condition. Valeur 650.$
Laisserais 350$. (450) 569-0395 Johanne,
laissez message.

Chatons à donner à la fin de septembre.
Aquarium avec équipement, 20 po. -
50$. Carole 224-2794.

Bottines de ski alpin Tecnica Innotec TI
6.1 (haute performance), grandeur : 12
UK (13 US), rouge - 125$, Thomas 224-
2794.

Service d’entretien
résidentiel et commercial


