
La clairière
L’homme d’affaires Wayne Hayes est kid-

nappé par un certain Arnold Mack qui le
conduit à ses patrons dans un petit chalet au
milieu des bois. Pendant ce temps, Eileen,
l’épouse de Wayne, collabore avec le F.B.I.
pour obtenir sa libération.

Heureusement que le film est relativement
court car malgré tout il s’étire en longueur.
Peu d’action pour un thriller, sauf les der-
nières minutes pour connaître le dénoue-
ment. Le jeu des acteurs est à souligner mal-
gré tout. 

Porteur de thèmes forts ( trahison, décep-
tion, mondialisation, infidélité, père
absent,etc) on a choisi de les effleurer super-
ficiellement. Pour voir des comédiens d’expé-
rience s’en tirer quand même pas si mal.

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
« The Clearing »

U.S.A . , 2004 - Thriller

Réalisation : Pieter
Jan Brugge

Avec : Robert Redford,
Helen Mirren et Willem
Dafoe

Durée : 95 minutes

Classement : Général
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Hélène Brodeur, critique de cinéma
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Le 4 décembre dernier, dans notre
grande cathédrale de Saint-Jérôme,
avait lieu le lancement du fabuleux
disque de Noël « Un bouquet
d’amour et de paix ». Ce concert
enchanteur était présenté par les
jeunes choristes de l’école Val-des-
Monts dirigés par la merveilleuse
chef de cœur Christiane Locas.
Nous avons également entendu
d’anciennes choristes de l’école
chanter avec eux. La chorale était
accompagnée par les talentueux
musiciens du Polyzazz (polyvalente
de Saint-Jérôme) et par l’orchestre
de l’école secondaire Lafontaine.
Merci à nos indispensables béné-
voles et à notre directeur M. Piché
puisque notre disque est mainte-
nant en vente.
Marika-Lauréane Corbeil Robinson et
Heidi Turcotte

Des répétitions exigeantes
Les 95 choristes étaient très impa-

tients de commencer la répétition le
vendredi 26 novembre passé. Ils
ont pratiqué toutes les chansons du
concert. Ils ont travaillé très fort,
mais il restait encore un peu à faire.
Plus tard, dans la soirée, les anciens
choristes du coeur sont venus les
rejoindre. Ils chantaient très bien.
La pause fut très appréciée car ils
avaient très mal aux pieds et très
soif. Les choristes ont aimé
entendre le résultat des chansons.
Finalement, les jeunes étaient très
contents d’aller se reposer chez
eux, car ils avaient travaillé très fort. 
Caroline Rivet et Laurianne Ouellette

Nervosité avant le grand soir 
La majorité des élèves de deuxiè-

me et de quatrième année se sen-
taient nerveux de chanter devant un
public. Ils ressentaient ce sentiment
même si ce n’était pas leur première
expérience samedi à la cathédrale.
De plus, ils préféraient chanter que
de se faire applaudir. Nous remer-
cions tous les élèves qui ont partici-
pé à notre sondage.
Janie Gariépy et Caroline Bossanyi

Des papillons en coulisses
Claudia Chénier, Joëlle Fortin et

Naomie Dupuis-Latour nous ont fait
part de la nervosité avant le spec-
tacle de tous les choristes. Il y avait
de l’électricité dans l’air ! Ceci était
un mélange de stress et de joie mais
les choristes savaient que ce serait
un magnifique concert. À l’entracte,
ils nous ont dit que leur stress avait
changé et qu’il était
maintenant positif.
Désormais, ils avaient
hâte de recommen-
cer. Ils savaient à
quoi s’attendre.  À la
fin du concert, ils
étaient fatigués, ils
avaient mal aux
pieds, mais ils étaient
tellement fiers du
concert qu’ils ont pré-
senté. 
M a r i k a - L a u r é a n e
Corbeil Robinson et
Heidi Turcotte

Un public ravi
La directrice de la

Nouvelle école
secondaire de
Lafontaine, madame
Annie Reddy, était
présente lors du
concert de Noël. Elle
fut très impression-
née par les chansons

choisies et les voix des élèves.
Madame Lucie Papineau, députée
de Prévost, était présente elle aussi.
Elle a trouvé le spectacle magni-
fique et elle s’est laissée bercer par
les chansons et les voix des enfants
qui étaient merveilleuses. Pour ter-
miner, notre commissaire, madame
Daigneau, trouve que le chant est
une belle activité. Si elle pouvait,
elle aimerait se joindre à la chorale.
Ce qu’elle trouverait le plus formi-
dable serait que toutes les écoles
secondaires augmentent leur ensei-
gnement de la musique.
Ariel Beauchamp-Parent et Émerie
Gendron.

Le directeur de l’école Val-des-
Monts, monsieur Patrick Piché, était
fier que ses élèves participent à la
chorale. Les enfants ont développé
un beau sentiment d’appartenance
à leur école et à la chorale. La
magie de Noël est présente dans ce
fabuleux spectacle de Noël.
Marilie Gauthier et Kim Sauriol

À la suite du spectacle, nous
avons fait une entrevue avec Marie-
Ève Aguiar et Antony Roy de 6e
année, les animateurs de la soirée.
Ils ont eu beaucoup de plaisir à
faire leurs petites pièces de théâtre
entre chaque chanson. Ils vivaient
un certain stress, mais ils ont tout de
même été capables de faire leur tra-
vail. Ils aimeraient revivre l’expé-
rience parce qu’ils ont eu du plaisir.
Malgré leur manque de préparation,
leur présentation a su divertir les
spectateurs.
Jérémie Asselin et Léthicia Laframboise

Une finale enlevante
Le spectacle de Noël était magni-

fique et les choristes aussi.  Pour
ces derniers, Mme Locas est une
enseignante de musique exception-
nelle.  Pour la remercier, les élèves
de sixième année ont décidé de lui
faire un cadeau.  Ensemble, ils ont
acheté un beau bouquet de fleurs.
Lorsque madame Locas a reçu les
fleurs, elle a ressenti beaucoup
d'amour dans son cœur. Elle a gran-
dement aimé la surprise. Écrit par
Claudia Chénier et Anaïs Brière
Garneau

À ce moment les spectateurs ont
cru  que c’était terminé.  Ce fut très
triste de les voir se lever puisque les
choristes voulaient présenter deux
autres chansons.  Il faut toutefois
les comprendre puisque les bancs
de la cathédrale n‘étaient pas très

confortables après
trois heures d’écou-
te. De plus, les pré-
sen ta t ions  des
chansons étaient
un peu longues.
Malgré ses petits
inconvénients, il
faut absolument
féliciter madame
Locas et les cho-
ristes qui ont fait
un travail excep-
tionnel.
Karine Morissette et
Jessica Richer

La paix au
cœur des préoccupations

L’école Val-des-Monts est une
école pacifique. Tous les élèves
vivent des activités pour apprendre
à régler leurs conflits pacifique-
ment. Le spectacle de la chorale est
un exemple de PAIX. Par ce
concert, les élèves veulent montrer
qu’il est possible de vivre en paix.
De plus, grâce à l’argent récolté par
la vente des billets et des disques
du concert de Noël, l’école Val-des-
Monts achètera dix pianos. Ces pia-
nos permettront à madame Locas
l’enseignement de cet instrument à
tous les élèves de l’école.
Cynthia Lamadelaine et Cédrick Collin

Le concert de Noël est fini… et ce
qui est sûr, c’est que les enseignants
de l’école Val-des-Monts en sont
très fiers. Selon eux, le thème qu’a
choisi la chorale encourage à pro-
mouvoir la paix dans le monde.
Peut-être que ceux qui ont entendu
la chorale chanter ont compris le
message qu’ils ont voulu trans-
mettre « faites la paix disaient-ils ».
Félicitations à ceux qui l’ont com-
pris et pour ceux qui n’ont pas
compris ce message et bien, dom-
mage pour eux car la guerre ne
mène à rien. Selon les commen-
taires que nous avons reçus, la cho-
rale a fait un merveilleux concert. 
Marie Legrand et Vanessa Ravari
Grenier

Christiane Locas, une
passionnée de la musique

Madame Christiane Locas a com-
mencé à jouer d’un instrument de
musique et à chanter vers l’âge de
cinq ans. Elle a décidé d’enseigner
la musique, puisqu’elle en a fait
durant toute sa petite enfance.
Madame Locas a enseigné dans plu-
sieurs écoles. C'est en 1988 qu'elle a
débuté à l’école Val-des-Monts.

Madame Locas croit
que tout le monde peut
apprendre à chanter et
à jouer d’un instrument.
Elle a toujours des pro-
jets plein la tête.
Parlons maintenant du
spectacle : elle était
stres-sée. Toutefois,
madame L o c a s
n ’ é t a i t  p a s  inquiète
pour nous, car elle
savait que nous
a l l i o n s  r é u s s i r .
D’ailleurs, elle a trouvé
que le spectacle était
magnifique et que
c’était le résultat auquel
elle s’attendait. « Les
choristes de Val-des-
Monts ont donné le
meilleur d’eux-mêmes »
a-t-elle conclu.
Kimberly P. Girard et
Anne-Mary Côté.

Concert de Noël de l'école Val-des-Monts

Plus de cent enfants
font vibrer la cathédrale
Ces reportages ont été entièrement réalisés par des élèves
de 6e année.

Mme Locas a dirigé le cœur de 95 enfants.Les élèves de 6e année ont remis un bouquet de fleurs à leur
professeur de musique.

Notre jeune journaliste Ariel Beauchamp-Parent interview Lucie
Papineau.
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