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Il était une fois : un 1er décembre,
une première neige : « Maman, il
neige de la farine ». Joé a trois ans;
le nez collé à la fenêtre, un rythme
de respiration en buée sur la vitre,
l’émerveillement et le rêve dans les
yeux : une image si douce et si pure.
Elle fait vibrer sa pensée d’enfant.
Puis, il neige de la farine… Nous
avons longuement fabulé sur cette
utopie farineuse. Y aurait-il un
moulin à farine sur la lune ?  Les
anges utiliseraient-ils de mégata-
mis ? Devrions-nous cuire des bei-
gnets pour le monde entier ? Qui
nous  déversera les fruits confits et
les « chipits » au chocolat ? Nous

avons ri, tout en regardant tomber
cette neige à beignets. Puis, au fil
de nos rires et de nos idées toutes
plus farfelues les unes que les
autres, avec aussi quelques données
plus sérieuses, nous avons écrit une
histoire magnifique. Joé en a signé
l’épilogue : « Il neige de la neige…
mais la farine, c’était quand même
une bonne idée » ! J’étais totale-
ment d’accord ; surtout à cause des
beignets pour le monde entier. Un
« il était une fois » à toujours vou-
loir conjuguer au présent.
Aujourd’hui, en cette veille de
Noël, une rêveuse visionnaire veut
illuminer le plus beau des sapins,
quelque part en forêt : celui qui n’a

pas été choisi… Aussi, demander
aux anges de descendre de leurs
perchoirs ou de leurs escarpolettes;
et de leurs ailes, venir réchauffer les
solitudes et ajouter de l’énergie à
leurs lumignons. 

Bienvenu Noël ! 
Précédé d’une fébrilité excessive,

et déstabilisante; Noël s’installe à
pleins décibels de lumières, de cou-
leurs et de sons. Surgit alors une
effervescence parfois enivrante,
parfois désarmante; elle s’installe
entre souhaits et rêves s’entremê-
lant comme des guirlandes.
Pourtant, nous avons simplement
une petite réalité à décorer : notre
Noël, seulement le nôtre; et c’est
avec le cœur que cela se réalise. La
plus belle décoration de Noël est
celle de votre cour, de votre mai-
son; et les plus beaux cadeaux enru-
bannés brillent sous votre sapin. La
fébrilité devient alors apaisante. Je
vous souhaite un très « Joyeux
Noël » ! Un Noël ponctué d’un
tréma au goût de cannelle et de
pain d’épices. Lorsque ce Noël sera
dans le placard des « Il était une
fois »; j’espère que vous aurez très
souvent envie de le goûter au pré-
sent;  simplement parce qu’il aura
été beau…

Il ne faut surtout pas rater  l’oc-
casion de découvrir cette talen-
tueuse artiste d’ici dans le spec-
tacle qui sera présenté le jeudi 18
janvier à 19h 30 au centre cultu-
rel. Accompagnée de ses musi-
ciens Guillaume Rochon au
piano, Louis-Philippe Quesnel à
la basse et Nicolas Jarret à la bat-
terie, Claudine Jolicoeur nous en
mettra plein la vue et les oreilles
en interprétant des succès de
Lama, Aznavour, Moffat, Ester et
Bïa, sans oublier des standards du
jazz (réservez au 450-436-3037).

Passion des mots

Il était une fois…

Joyeux Noël !

Claudine Jolicoeur nous en mettra

plein la vue et les oreilles

Yvan Gladu

Originaire de Prévost, Claudine est très active dans le domaine

du chant, de la musique et du théâtre  dans la troupe de théâtre

musical Le Follie Show et le spectacle musical Quatre souffles à

Montréal.

L’Annonciation
• Le Centre d’exposition de la gare de

L’Annonciation (682 rue Principale
Nord) présente Ténacité, fragilité de la
sculpteure Geneviève Mercure. Il s’agit
d’un ensemble de sculptures habitées
par une présence humaine, animale ou
végétale. La thématique est l’instinct de
survie de tout être vivant, démontrant la
ténacité liée à la fragilité d’un être ou
d’une matière vivante.

Mont-Laurier 
• Le Centre d’exposition de Mont-

Laurier présente Expériences Polymor-
phes de Giorgia VOLPE. Croisement de
divers procédés, tels que la photogra-
phie, le numérique et la vidéo, le travail
de cette artiste explore la relation entre
le corps et certains objets afin de susci-
ter diverses sensations. – information :
Nicolas Orreindy au 819-623-2441.

Prévost
• Le Centre culturel et communau-

taire recevra, le jeudi 18 janvier 2007 à
19 h 30, Le groupe de Claudine
Jolicoeur. De jeunes musiciens de chez
nous bourrés de talents, interprétant
des airs de jazz, de bossa et de classiques
français. – information : 450-436-3037.

Rosemère
• L’école Fleurs des Champs (262,

Grande Côte) vous invite à ses journées
portes ouvertes les 13 et 14 janvier 2007
pour une exposition des plus récentes
créations de ses étudiants. Vous pourrez
aussi vous inscrire aux différents cours
offerts : dessin, aquarelle, peinture sur
bois, peinture à l’huile, calligraphie,
scrapbooking, collage-découpage, bi-
joux, photographie, etc. – information :
Jeannine Dorais au 450-433-5788.

Saint-Eustache
• Le Centre d’art La Petite Église pré-

sente l’Usine à son un duo de musiciens
endiablés qui, par le jeu et l’improvisa-
tion, explorent en interaction avec le
public des avenues musicales éclatées
sur des instruments inusités. C’est le di-

manche 21 janvier, à 11 h. – informa-
tion : 450-974-2787.

• La Corporation du moulin Légaré est
fière de présenter du 14 décembre 2006
au 17 janvier 2007 à la Maison de la
culture et du patrimoine, l’exposition
Edmond-Joseph Massicotte, artiste-
dessinateur réalisée par le Musée Marc-
Aurèle Fortin de Montréal. Illustrateur
des traditions québécoises de la fin du
19e siècle, Edmond-Joseph Massicotte a
su rejoindre un très vaste public en pu-
bliant ses dessins dans les journaux, al-
manachs et manuels scolaires du temps.
Son œuvre est une référence pour la
connaissance des usages, coutumes et
traditions populaires et religieuses de
son époque. – information : 450-974-
5170 ou tourisme@ville.saint-eus-
tache.qc.ca ou www.moulinlegare.com.

Saint-Faustin
• La Maison des Arts et de la Culture

Saint-Faustin (1171, de la Pisciculture)
présente Noël en Art 2006, une exposi-
tion regroupant plus d’une cinquantaine
d’artisans, artistes et sculpteurs talen-
tueux et créatifs sous un même toit. Des
oeuvres et des créations uniques et ori-
ginales, de tout pour tous, vous atten-
dent jusqu’au 15 janvier 2007. – infor-
mation : 819-688-2676 ou maison.arts
@citenet.net.

Saint-Jérôme
• La Société d’histoire de la Rivière-

du-Nord célèbre ses 25 ans en présen-
tant une exposition d’objets anciens et
de photographies historiques à la salle Le
Foyer du Vieux-Palais. Réalisée en colla-
boration avec le Musée d’art contempo-
rain des Laurentides et la bibliothèque
Marie-Antoinette-Foucher, cette exposi-
tion se tiendra jusqu’au 17 novembre
2006. – information : 450-432-0540.

• Le Musée d’art contemporain des
Laurentides vous convie à de nouvelles
expositions sous la thématique du por-
trait. Jean-Pierre Séguin, dans Figures,
travaille sur les systèmes de représenta-
tion et les moyens de réalisation du por-
trait en utilisant de la peinture ou des ob-
jets comme des perles, des pièces de cas-
se-tête ou des boutons. Anthropie de
Jacques Charbonneau explore, par le
biais des nouvelles technologies, les mul-
tiples aspects de la métamorphose de la

figure humaine. Dans Cadences-Lanhzou,
de Cécile Boucher, des visages mutants,
évocation du futur, rejoignent le présent
avec les photographies d’autobus d’ici et
d’ailleurs. C’est jusqu’au 7 janvier 2007. –
information : 450-432-7171.

• Vincent Lemay-Thivierge et les
Belvédères seront en spectacle au Café
d’en face (292 rue du Palais) le samedi
le 30 décembre à 22 h. – information :
450-432-2727.

• En Scène vous convie à
voir la pièce de théâtre La so-
ciété des loisirs le samedi 18

novembre à 20 h à la salle André-
Prévost. Il s’agit du portrait cinglant d’un
couple nanti d’aujourd’hui.

Dans une ambiance intimiste, Chloé
Sainte-Marie présentera son nouveau
spectacle tout en douceur et en émo-
tions le samedi 13 janvier 20h à la salle
Germaine-Guèvremont. Avec Parle-moi,
Chloé clôt le triptyque musical qui a été
amorcé avec Je pleure, tu pleures . Parle-
moi offre encore une fois des textes
d’une beauté à couper le souffle.

Martin Deschamps respire le rock ! De
retour sur scène, il présentera les pièces
de son nouvel album Intense, le vendredi
17 novembre à 20 h à la salle Germaine-
Guèvremont.

Conteur prodige, Dominic Paquet nous
entraîne dans les zigzags de son imagi-
nation fertile et nous enchante avec un
enchaînement continu de personnages
loufoques aux aventures. Le jeudi 16 no-
vembre à 20 h à la salle Germaine-
Guèvremont. – information : 450-432-
0660 ou www.enscene.ca.

Saint-Placide
• Le café-bistrot Le Trécarré vous invite

à un souper-spectacle musical animé par
Marc Benoît, le vendredi 24 novembre à
19 h. – information : 450-258-1171.

• Programmation du Trécarré (79 rue
René Lévesque, St-Placide) le mardi 19
décembre à 19 h Jean-Marc Massie,
conteur; le vendredi 22 décembre à 19 h
Jean-Luc THIÉVENT, guitariste, dont le
répertoire est directement dans la lignée
des grands Chet Atkins et Marcel Dadi; le
dimanche 31 décembre Réveillon du jour
de l’an : repas, spectacle et animation. –
information : 450-258-1171.

Saint-Sauveur
• La Société d’histoire et de généalo-

gie des Pays-d’en-Haut vous invite à
son cocktail de Noël dans une formule 5
à 7, le mardi 19 décembre 2006. C’est au
Chalet Pauline-Vanier (33, avenue de
l’Église). Apportez votre vin. – informa-
tion : 450-227-2669 poste 427 ou 450-
227-1023.

Sainte-Agathe-des-Monts
• Une famille, deux générations, trois

peintres. Une exposition réunissant trois
artistes de la même famille Silvia Araya,
Humberto Pinochet et Cristobal, se tient
actuellement à la Villa des Arts Liliane
Bruneau (27, rue St-Louis). Expositions,
conférences, événements artistiques,
prix, distinctions et couverture média-
tique ont fait connaître ces trois artistes
québécois d’origine chilienne autant au
Québec qu’à l’étranger. Jusqu’à la fin de
décembre. – information : 819-326-
1041.

• Les Inédits, rendez-vous des poètes
et troubadours, vous invitent au nouveau
restaurant végétarien Ahinsa (55 rue St-
Vincent), tous les 4e jeudis du mois. À
partir du 28 décembre, à 19 h 30. – in-
formation : Anna Louise 819-326-0340.

Sainte-Rose
• Une quarantaine de peintres et de

sculpteurs de Rose-Art présentent une
nouvelle exposition à thème libre jus-
qu’au 7 janvier 2007 à la Galerie de la
Vieille Caserne (216 boul. Ste-Rose). La
galerie est ouverte du mardi au samedi
de 9 h à 17 h; le dimanche de 13 h à
16 h. Elle sera fermée du 23 décembre au
3 janvier. – information : 450-625-7925

Val-David
• Pour accueillir chaleureusement le

retour de la lumière en ce Solstice d’hi-
ver et pour célébrer le temps des fêtes,
TerraVie organise une grande fête de la
lumière le samedi 23 décembre chez
Lézarts Loco (1287, rue Dufresne). Au
programme, de 13 à 19 h, encan silen-
cieux, peinture collective, création d’un
mandala et d’une maquette visionnaire
d’un village écologique, souper collectif
et Danse en soi.

• Du 13 janvier au 11 mars 2007, la
Maison du village (2495 rue de l’Église)

présente deux expositions. D’abord, des
œuvres de Jean-François Leblanc, Made
in China, qui proposent un regard actuel
et pertinent sur la Chine au travers de
photographies grand format. Ensuite,
Karen Hibbard, La Cocotte, installation
qui commente avec humour notre socié-
té, dénonce les stéréotypes et démystifie
l’univers féminin. – information : 819-
322-7474.

Val-Morin 
• Le Théâtre du Marais (1201 10e

Avenue) vous invite à une extraordinaire
soirée de guitare, donnée par Pierre
Beaudry, virtuose par sa technique et par
la transmission des émotions. C’est le 20
janvier 2007 à 20 h. – information : 819-
322-1414 ou info@mini-genie.com

• Les soirées Ciné-Marais se dérou-
lent les premier et troisième jeudis du
mois, à 19 h 30 : de bons films pour 5$,
au Théâtre du Marais. Le 21 décembre
Planète blanche. – information : 819-
322-1414

À noter, à Montréal 
• Les Jeunesses Musicales du Canada

accueillent la crème de notre relève mu-
sicale. Le mercredi 20 décembre 2006,
sera présenté Noël baroque, avec Marc
Boucher, baryton et Mélisandre
Corriveau, viole de gambe, David
Jacques, luth et guitare baroque,
Matthew Jennejohn, hautbois et flûte à
bec et Dorothéa Ventura, épinette.
Recréant l’ambiance d’une veillée bour-
geoise du temps des Fêtes au 18e siècle
en Nouvelle-France, ce programme re-
cèle de véritables petits trésors musi-
caux. Concert à 18 h, apéro dès 17 h 15,
à la salle de musique de chambre de la
Maison des Jeunesses Musicales du
Canada (305, avenue Mont-Royal Est,
coin Henri-Julien). 

• Selon la même formule on présente-
ra, le 10 janvier 2007 Robert Uchida,
violon, Jeffrey Dyrda, violon, Jean-
Philippe Tremblay, alto, Jean-
Christophe Lizotte, violoncelle, Jeannie
Chung, piano, dans un programme com-
portant le Quintette pour piano et
cordes de César Frank, la Sonate pour
violon et piano de Debussy, Le Grand
Tango pour violoncelle d’Astor Piazolla.
– information : 514-845-4108 ou info
@jeunessesmusicales.com


