
ERRATUM: Le titre de la chronique
de la petite église blanche du mois
dernier pouvait porter à confusion
car on y lisait «Colin et Olga, de la
Grèce à Prévost », mais Olga est née

ici au Québec et ses parents sont d’origine
polonaise et russe et fréquentait, quand elle
était enfant, une église grecque orthodoxe
sans avoir aucun lien avec leur nationalité.
Nos excuses et de retour en novembre !
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Au cours de funéraille, les fils et
neveu du défunt se retrouvent aux
prises avec leurs petites rivalités
intestines, avec le «chum» de la cou-
sine complètement « voyagé » sur
l’acide ainsi qu’une étonnante nou-
velle sur la vie du dit défunt. Cette
comédie pince-sans rire et un peu
noire est un pur délice au point de se
mériter trois prix du public
(Locarno, Provincetown et Aspen).
Il s’agit d’un bon divertissement, 90
minutes de plaisir grâce entre autre à
un montage bien rythmé – Un Must
pour les accrocs de l’humour intelli-
gent !
8/10 – Ciné-Gars

Ce film mettant en vedette

Matthew MacFadyen, Rupert

Graves et Alan Tudyk est un petit

bijou d’humour noir «British » sans

prétention. Dans la lignée des

«Saving Grace », «Calender Girl » et

d’autres du genre. Je me suis bien

bidonnée ! On sort du cinéma éger

et heureux. Ce film saura faire parler

de lui. À voir absolument !

– Cine-Fille : 8/10

Death at a funeral

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle chaque mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Réalisateur, Frank Oz

À LOUER
Bureau pour professionnel

Aire de réception, 3 bureaux fermés partiellement
meublés. Réseau téléphonique informatique déjà

installé et très fonctionnel

861,rue de l’École à Prévost
Me Paul Germain - 450-224-5080

Benoit Guérin

La rivière du Nord à Piedmont en 1898 probablement à la hauteur de l’actuel chemin du Pont. Le regard porte sur
les montagnes situées à l’est de la rivière du Nord vers Prévost.

Photographie originale : Bibliothèque et Archives Nationales, Centre d’archives de Montréal, Fonds famille
Papineau, cote P7,S13,D14, P39.

La Rivière à
Piedmont en 1898

Mirabel
• Le Centre de l’Image et de l’Estampe de

Mirabel (8106, rue de Belle-Rivière) est fier
de présenter au Manoir de Belle-Rivière, une
exposition des oeuvres récentes de l’artiste
contemporain DDeennnniiss  JJoonneess dont le travail
présente les qualités visuelles des expres-
sionnistes abstraits d’après-guerre, Gorky et
De Kooning. Monsieur Jones, peintre et gra-
veur, a aussi été professeur à l’Université
Concordia de Montréal. Du 10 oct. au 10
nov., du vendredi au dimanche de 12 à 17h

Oka
• Près de 37 artistes exposent jusqu’au 21

oct. au Verger Le Cultiv’Art (5 rue de la
Pinède, Oka). Les vendredis, samedis et di-
manches de 10h à 17h. –Information : 450-
479-6006

Prévost
Programmation de Diffusion Amal’gamme,

au Centre culturel (794 rue Maple). Toute la
musique à votre portée! –Information : 450-
436-3037

•• Le jeudi 18 oct. à 19h30, la pianiste
RRoosseelliinnee  BBllaaiinn illustrera de musique sa
conférence Autour de Schumann. 

•• Le dimanche 28 oct. à 14h30 En toute
simplicité :: GGhhiissllaaiinnee  NNéérroonn nous revient.
Voix, piano, accordéon, clavier

•• Le vendredi 2 nov. à 20h : QQuuaattuuoorr
QQuuaatt’’zzaarrttss : guitare, violon contrebasse et
accordéon. À ne pas manquer!

•• Le samedi 10 nov. à 20h : le GGrroouuppee
cchhoorraall  MMuussiikkuuss  VViivvaaccee!! et le TTrriioo  AAvveellaaddeeeenn
collaborent dans Bheir me o, musique et
chants celtiques. C’est au Chalet Pauline-
Vanier à Saint-Sauveur. 

•• Le jeudi 22 nov. 19h30 : MMaarriiee--AAnnddrrééee
OOssttiigguuyy, pianiste de réputation internatio-
nale dans Les Schubertiades.

Saint-Adolphe-D’Howard
•• Vivez l’automne à Saint-Adolphe-

D’Howard. Le CCeennttrree  dd’’aaccttiivviittééss  ddee  pplleeiinn  aaiirr
de Saint-Adolphe-d’Howard vous offre un
programme d’activités pour admirer les cou-
leurs spectaculaires de l’automne. Les 6 et 15
oct. se tiendra un atelier d’initiation aux
champignons sauvages : théorie, randonnée
en forêt et dégustation. Les samedi 20 oct.
et samedi 19 nov., c’est la corvée des sentiers
(ski de fond et raquette) de 9 à 16h. Le dé-
jeuner vous est offert. Inscription obligatoi-

re. –Information : 1-866-ADOLPHE (236-
5743) ou (819) 327-3519 ou Denis
Thibaudeau, coordonnateur 819-327-2519 

Saint-Eustache
Programmation du CCeennttrree  ddee  llaa  PPeettiittee

ÉÉgglliissee (271, rue St-Eustache; spectacles à
20 h.) –Information : 450-974-5166

Le 26 oct. : CChhaarrlleess  DDuubbéé, après le succès
de Réverbère, cet auteur-compositeur re-
vient en force avec Sortir de soi. – Le 10 nov.
: MMaatttt HHeerrsskkoowwiittzz. Le quotidien Mirror l’a
récemment classé parmi les 10 meilleurs
musiciens de jazz contemporain, interprète
de Bach à Gershwin. – Le 17 nov. : RReennaauudd
PPaarraaddiiss. Son amour pour l’œuvre de Brel
nous la fait revisiter avec un bonheur nour-
ri par son imagination. – Pour le jeune public
(11h) : dimanche 21 oct. : Petite Jacinthe en
pyjama; le 18 nov. : Souris Bouquine. – En
cinéma (Cinéma st-Eustache, 19h) : 29 oct.
: Dans les villes, un film de Catherine
Martin. 

Saint-Jérôme
•• Le MMuussééee  dd’’aarrtt  ccoonntteemmppoorraaiinn  ddeess

LLaauurreennttiiddeess présente jusqu’au 28 oct.
Différentes saisons, une exposition d’AAmméélliiee
GGuuéérriinn--SSiimmaarrdd, lauréate du concours Jeunes
artistes en arts visuels des Laurentides 2007.
–Information : 450-432-7171

•• Le 20 oct., c’est le souper d’huîtres et
fruits de mer de la FFoonnddaattiioonn  OOrrddiinnaa--ccœœuurr
(pour les enfants atteints de cancer) à la sal-
le La Caravelle (70, 116e ave.) Tout, tout à
volonté! Bar et soirée dansante.
–Information : Robin Pouliot 450-432-5299,
poste 2244.

•• Le MMuussééee  dd’’aarrtt  ccoonntteemmppoorraaiinn  ddeess
LLaauurreennttiiddeess vous invite à faire évaluer vos
trésors ( tableaux, livres anciens, objets pré-
cieux ou antiques, bijoux, etc.) par le célèbre
IIééggoorr  ddee  SSaaiinntt--HHiippppoollyyttee, commissaire pri-
seur de l’Hôtel des encans, le dimanche 28
oct. 2007 de 13 à 16h. Coût: 10$ par objet
évalué, réservation requise. Tous les profits
seront remis à la Fondation du Musée.
–Information : 450-432-7171.

•• La FFoonnddaattiioonn  CCllaarraa--BBoouurrggeeooiiss regrou-
pe une trentaine d’organismes communau-
taires qui contribuent à améliorer la qualité
de vie des citoyens. Afin de promouvoir la
tenue d’activités culturelles, la fondation a
mis sur pied llee  MMéérriiddiieenn  7744, nouvel espace
communautaire, humanitaire et multicultu-
rel, au 181 rue Brière à Saint-Jérôme. C’est
avec plaisir que le groupe LLaa  RRéévvoolltt a accep-
té d’inaugurer cette nouvelle salle, le same-
di 20 oct. prochain à 20h. Les compositions

du groupe, parfois pétillantes, parfois
douces, empruntent tant à la franchise
contemporaine qu’à la richesse de la tradi-
tion. –Information : Ginette Dupras 450-
565-2998 

•• Conte et masques pour l’Halloween.
Rencontre avec l’auteure CCllaaiirree  MMaalllleett  et
l’illustrateur YYaann--SSooll qui présenteront leur
dernier roman: Une folle histoire de pieds.
Un atelier de création permettra aussi aux
jeunes participants de 6 à 12 ans de se fabri-
quer un masque. Places limitées. C’est le
vendredi 19 oct. à 19h, à la Maison de la
culture du Vieux-Palais (101 place du Curé-
Labelle). Laissez-passer gratuits disponibles
dès le 13 oct.. –Information : 450-432-0569

•• Visite abracadabrante de deux sorcières.
Émalda et Mesquina, ont des ennuis en se
rendent au congrès des sorcières. Elles nous
feront bien rigoler. Toc! Toc! Toc! , spectacle
théâtral présenté par LLeess  PPrroodduuccttiioonnss  FFllaasshh
BBoouumm  eett  PPaattaattrraa, le samedi 27 oct. à 10h, à
la Maison de la culture du Vieux-Palais (101
place du Curé-Labelle). Laissez-passer gra-
tuits disponibles dès le 13 oct. dans les trois
bibliothèques. –Information : 450-432-0569

•• CClluubb  dduu  RRaatt  BBiibboocchhee Contes et brico-
lages pour les petits abonnés de 3 à 6 ans,
accompagnés d’un parent. Inscription par
téléphone ou dans l’une des trois biblio-
thèques : Charles-E.-Garneau le jeudi 18 oct.
(450-431-1388); Marie-Antoinette-Foucher
le mardi 23 oct. (450-432-1226); Frère-
Marie-Victorin le mercredi 24 oct. (450-432-
0569).

•• Le mardi 30 oct., 19h30, discussions sur
les thèmes et enjeux littéraires des deux ro-
mans de MMyyrriiaamm  BBeeaauuddooiinn, jeune auteure
lauréate du Prix des Collégiens 2007 . Elle
témoignera de sa passion pour l’écriture.
C’est à la Maison de la culture du Vieux-
Palais (101 place du Curé-Labelle). Laissez-
passer gratuits disponibles dans les trois bi-
bliothèques. –Information : 450-432-0569

•• Programmation d’EEnn
SSccèènnee pour les prochaines se-
maines. –Information : 450-
432-0660 ou www.enscene.ca 

En humour : le 21 oct. : BBoouuccaarr  DDiioouuff; le
26 : MMiicchheell  LLaauuzziièèrree; le 2 nov. : MMaarrttiinn
RRoozzoonn; le 11 : JJeeaann--MMaarrcc  PPaarreenntt. 

En chanson : le 27 oct. : RRoocchh  VVooiissiinnee; le 3
nov. : RRiicchhaarrdd  SSéégguuiinn; le 9 : BBoooomm
DDeessjjaarrddiinnss.

En théâtre : le 20 oct. : Encore une fois, si
vous permettez; le 10 nov. : La promesse de
l’aube. 

En musique classique : le 16 nov. : AAllaaiinn
LLeeffèèvvrree, magnifique virtuose et poète du
piano.

En musique populaire : le 25 oct. : MMiimmii
BBllaaiiss, pianiste, chanteuse, raconteuse comé-
dienne et humoriste; le 23 nov. : SSaammiinnaa,
chanteuse de blues, de jazz et de soul.

Saint-Sauveur
•• La FFoonnddaattiioonn  ddeess  aarrttss vous convie à

plusieurs activités de financement. Allez, un
petit effort! Les jeunes et les arts ont besoin
de vous! Le samedi 17 oct., à l’église de St-
Sauveur à 19 h 30 : récital de NNaatthhaalliiee
CChhooqquueettttee. –Information : 450-229-2612
ou 450-227-5615

Sainte-Adèle
•• La FFoonnddaattiioonn  ddeess  aarrttss vous convie à

plusieurs activités de financement. Allez, un
petit effort! Les jeunes et les arts ont besoin
de vous! Le vendredi 14 décembre, à l’église
de Ste-Adèle à 19h30 : récital de GGiioorrggiiaa
FFuummaannttii . –Information : 450-229-2612 ou
450-227-5615

Sainte-Agathe-des-Monts
_ LLeess  IInnééddiittss, rendez-vous des poètes et

troubadours, vous invitent au nouveau res-
taurant végétarien Ahinsa (55 rue St-
Vincent), tous les 4e jeudis du mois, à 19h
30. –Information : Anna Louise 819-326-
0340. 

Sainte-Thérèse
•• Programmation du TThhééââttrree  LLiioonneell--

GGrroouullxx..  –Information : 450-434-4006
En chanson (Théâtre Lionel-Groulx, 20h),

pour le mois d’oct. : le 27 : ZZaacchhaarryy  RRiicchhaarrdd.
Pour le mois de nov. : le 1er : DDaanniieell
BBoouucchheerr; le 2 et le 3 : MMaarriiee--ÉÉllaaiinnee  TThhiibbeerrtt;
le 11 : GGiinnoo  QQuuiilliiccoo; le 16 : RRiicchhaarrdd  SSéégguuiinn;
le 24 : MMaarriiee--MMiicchhèèllee  DDeessrroossiieerrss. 

En cinéma (Cinéma Sainte-Thérèse, 19h
30) : le 18 oct. : Romance criminelle
(Michele Placido); le 24 : Malade (Michael
Moore); le 1er nov. : Violon (Francisco
Vargas).

En dance (Théâtre Lionel-Groulx, 20h) :
SSiinnhhaa  DDaannssee,, Apricot trees exist; le 24 nov. :
LLee  ccaarrrréé  ddeess  lloommbbeess, Play it again!

En humour (Théâtre Lionel-Groulx, 20h) :
le 10 nov. : MMaarrcc  DDuupprréé.

En musique (Théâtre Lionel-Groulx,
20h) : le 17 nov. : TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGuuiittaarr
NNiigghhtt; le 22 : LLee  vveenntt  dduu  nnoorrdd.

•• Lecture publique par le PPeettiitt  TThhééââttrree
DDuuNNoorrdd de Terminus de Stéphane Hogue, le
jeudi 25 oct. dès 19h à la bibliothèque de

Sainte-Thérèse –Information ou réservation:
info@petittheatredunord.com ou 450-
419-8755

•• PPrraaxxiiss  aarrtt  aaccttuueell (34, rue Blainville
Ouest) présente l’exposition de sculptures et
l’installation participative Refuges de GGuuyy
LLaarraammééee. Artiste interdisciplinaire, Guy
Laramée a touché depuis presque vingt-cinq
ans à des domaines aussi divers que l’écritu-
re scénique, la mise en scène, la composition
musicale, la conception et la facture d’ins-
truments de musique, le chant, la vidéo, la
scénographie, la sculpture, l’installation, la
peinture et l’écriture. C’est du mercredi au
vendredi, de 12 à 17h. –Information : Erin
Candela 450-434-7648, www.artactuel.ca

Val-David
•• Le CCaafféé  ddeess  ppooèètteess (2434, rue de l’Égli-

se) offre, le 2e dimanche de chaque mois,
une soirée PPaazzzzaazzzz : les mots du cœur à lire,
dire et chanter. C’est à 19h30. –Information
: 819-322-7995 

•• Du 25 août au 28 oct. 2007, la MMaaiissoonn
dduu  vviillllaaggee, Centre d’exposition de Val-David
présente l’exposition Place à la relève! où
trois jeunes artistes proposent leurs œuvres
intégrant à la fois la sculpture, la peinture,
l’installation et le multimédia. Une vision ac-
tuelle et pertinente de notre monde toujours
en mouvement. 

•• Du 3 nov. 2007 au 13 janvier 2008, Lire,
toute une aventure… propose de faire dé-
couvrir aux petits et grands la façon dont les
enfants apprenaient à lire et ce qu’ils li-
saient, en français, au Québec, entre les an-
nées 1930 et 1980. C’est à la MMaaiissoonn  dduu  vviill--
llaaggee, tous les jours de 11 h à 17 h.
–Information : 819-322-7474

Val-Morin
•• Le Théâtre du Marais vous invite le 21

oct. à 14h à entendre CCaarroollee  NNaaddeeaauu  et
IIssaabbeellllee  LLaabbrreeccqquuee, sopranos. Le 27 oct. (20
h), voilà MMaarrcc  DDéérryy dans À la figure; le 10
nov. (20h) ZZaallee  SSeecckk; le 18 nov. (14h) :
NNiiccoollee  ddee  CCrriissttooffaarroo et JJeeaann--PPhhiilliippppee
TTaanngguuaayy. –Information : 819-322-3635 

•• Conférences au TThhééââttrree  dduu  MMaarraaiiss
(19h30) : le jeudi 25 oct.: Patagonie et Terre
de feu ; le samedi 22 nov. : Les Indes, riches-
se et pauvreté –Information : 819-322-3635

•• Ne manquez pas les soirées CCiinnéé--mmaa--
rraaiiss, les premiers et troisièmes jeudis du mois
(20 sept., 4 et 18 oct.) à 19h30, qui choisis-
sent pour vous des films récents de réper-
toire et d’auteurs. Le 18 oct. : Belle tou-
jours (Manoel de Oliveira); le 1er nov. : Je
crois que je l’aime (Pierre Jolivet); le 15
nov. : Le bonheur d’Emma (Sven
Taddicken). –Information : 819-322-3635


