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Across the universe nous ramène à
l’époque du mouvement hippie et
de la guerre du Viet Nam, alors que
Jude quitte Liverpool pour les États-
Unis afin d’y trouver son père qu’il
n’a jamais connu. Il y fera la ren-
contre de Max, Lucy, Sadie et
Prudence, ainsi que de l’amour et de
la révolution de la contre-culture
américaine sur des airs des Beatles,
qui servent de fil conducteur à une
histoire simple, et fort bien rendue.
Ce «Musical» bien ficelé permettra
aux plus jeunes de faire une petite
incursion au sein d’une idéologie
qui a peut-être forgé celle de papa et
grand-papa et de chanter tous en
cœur «All you need is love ».
8/10 – Ciné-Gars

Quel grand film, j’en suis sortie
émue, boulversée, les images sont
fortes et magnifiques. C’est une
incursion dans un moment mar-
quant de notre époque. C’est un
rayon X d’une société en pleine
révolution culturelle, sociale et artis-
tique. C’est la guerre du Viet Nam,
les grandes manifestations pour les
droits civils, l’émergence du mouve-
ment hippie, les drogues psychédé-
liques, l’amour et la belle, très belle
musique des Beatles qui prend tout
son sens dans ce film.

Du cinéma génial et original, c’est
un privilège que d’avoir vu ce film
dans notre région. Merci, Monsieur
Fermanian pour le cinéma de quali-
té que vous nous proposez.

À voir absolument!
Cine-Fille – 10/10

Across the universe 

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.

V.O. anglaise avec sous-titre français
Réalisatrice : Julie Taymor

Benoit Guérin

Les montagnes et les terres cultivées à Piedmont, le 5 juin 1898.
Photographie originale : Bibliothèque et Archives Nationales, Cote P7S13D09P01, Centre de Montréal

Terres cultivées
à Piedmont en 1898

•Lachute
• La Maison de la culture de Lachute pré-

sente l’exposition 1Â3M de l’artiste SSyyllvviiee
LLeeggaauulltt. L’artiste propose dix paysages exé-
cutés à tour de rôle avec trois techniques
différentes : huile, aquarelle et gravure.
L’âme, à travers la matière, communique une
œuvre. Jusqu’au 22 nov. –Information :
Dominique Legault 450-562-3781 poste 233
ou dlegault@ville.lachute.qc.ca

Mont-Tremblant
• SSeeccttiioonn  jjeeuunneessssee  dduu  CClluubb  dd’’aassttrroonnoommiiee

MMoonntt--TTrreemmbbllaanntt. Introduction à l’astrono-
mie, identifier les constellations, projets de
bricolage et autres activités, incluant des
observations au télescope. Rencontres men-
suelles pour les 10 ans et plus de 9h à 11h30
le samedi, débutant le 19 janv. 2008 au
PPaavviilllloonn  dd’’aassttrroonnoommiiee  VVeellaann,,  dduu  DDoommaaiinnee
SSaaiinntt--BBeerrnnaarrdd.. –Inscriptions : le samedi, 8
déc. de 9h à 11h30 au Pavillon d’astronomie
Velan, du Domaine Saint-Bernard. Frais de
5$ pour l’année. La présence d’un parent est
obligatoire lors de l’inscription et fortement
recommandée pour les activités.
–Informations : 819-425-3588

• Découvrez le Myanmar, pays des pa-
godes d’or. Les amateurs de dépaysement et
de culture d’ailleurs sont invités à découvrir
le Myanmar (Birmanie) lors d’une conféren-
ce multimédia présentée par les globe-trot-
ters LLyynnddaa  PPaaqquueettttee et MMaarrttiinn  PPaarreenntt. Cette
présentation multimédia sera présentée
vendredi le 16 nov. à 19h30 et samedi 17
nov. à 14h. –Information ou réservation : le
Domaine Saint-Bernard au (819) 425-3588 -
www.ungrandvirage.com

Prévost
Programmation de Diffusion Amal’gamme,

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

• Le jeudi 22 nov. à 19h30, la pianiste
MMaarriiee--AAnnddrrééee  OOssttiigguuyy, pianiste de réputa-
tion internationale dans Les Schubertiades..  

• Le jeudi 13 déc. à 19 h30, Nuances,
spectacle découverte d’AAnnggèèllee  CCoouurrvviillllee  et
PPhhiilliippppee--EEmmmmaannuueell  DDaavviidd, voix, piano et
guitare.

• Exposition des artistes et artisans same-
di 1er déc. et dimanche 2 déc. de 10 à 17 h,
à l’école Val-des-Monts de Prévost. P lus de
50 exposants vous offrent leurs créations.
–Information : Francine au 450-436-3037

ou diffusionsamalgamme
@videotron.ca

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 invite à la
dernière corvée de nettoyage des sentiers
(ski de fond et raquette) de 9 à 16 h, le 19
nov.. Le déjeuner vous est offert. Inscription
obligatoire. –Information : 1-866-236-
5743 ou (819) 327-3519 ou Denis
Thibaudeau, coordonnateur 819-327-2519 

Saint-Eustache
Programmation du CCeennttrree  ddee  llaa  PPeettiittee

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

• Le 17 nov. : RReennaauudd  PPaarraaddiiss. Son amour
pour l’œuvre de Brel nous le fait revisiter
avec un bonheur nourri par son imagination.

• Le 24 nov. : BBoobb  WWaallsshh dans un réper-
toire élargi, comprenant Richard Séguin,
Jamil, David Gogo et bien d’autres.

• Le 30 nov. : 33  ggaarrss  ssuu’’ll  ssooffaa offrent des
chansons imagées, sensibles, sensées et
contentes.

• Le 1er déc. : le GGrraanndd  EEnnsseemmbbllee  jjaazzzz  ddee
SSaaiinntt--EEuussttaacchhee… Vingt musiciens faisant
honneurs aux jazzmen marquant de l’histoi-
re.

• Le 15 déc. : le MMoonnddee  àà  LLaammbbeerrtt croise
différents univers culturels, plusieurs ten-
dances musicales.

• Pour le jeune public (11 h) : dimanche
18 nov. : Souris Bouquine, une aventure sou-
riante et sautillante; le 2 déc. : Le cadeau
enchanté, retrouvez les personnages du bal-
let Casse-Noisette sur la musique de
Tchaïkovsky.

• En cinéma (Cinéma Saint-Eustache, 19
h) : 26 nov. : Flandres, de Bruno Dumont,
Grand Prix du jury du Festival de Cannes
2006; le 17 déc. : Rêves de poussière, de
Laurent Salgues, 

Saint-Faustin
• Venez faire vos achats de cadeaux du

temps des Fêtes au mini salon des métiers
d’art à la MMaaiissoonn  ddeess  AArrttss  eett  ddee  llaa  CCuullttuurree
SSaaiinntt--FFaauussttiinn. De tout pour tous les goûts.
Du 15 nov.07 au 15 janv. 08. –Information :
819-688-2676 ou www.maisondesarts.ca

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

LLaauurreennttiiddeess présente, du 11 nov. au 6 jan.,
une exposition de DDaavviidd  MMoooorree. L’œuvre de
cet artiste montre des mutations fondamen-
tales dans l’art contemporain depuis la fin

des années 60 jusqu’à maintenant.
–Information : 450-432-7171

• Le MMuussééee  dd’’aarrtt  ccoonntteemmppoorraaiinn  ddeess
LLaauurreennttiiddeess vous offre l’opportunité de dé-
couvrir les expositions présentées au MMuussééee
NNaattiioonnaall  ddeess  BBeeaauuxx--AArrttss  ddee  QQuuéébbeecc : « La
Joie de vivre, Picasso au Château d’Antibes »
et «Paris 1900, Collections du Petit Palais ».
Suivra une visite guidée de la Basilique-ca-
thédrale Notre-Dame de Québec, la premiè-
re en Amérique du nord. Le 12 nov, départ
7h30, retour 19h30. –Information 450432-
7171

• Sous la direction de M. AAnnddrréé  GGaauutthhiieerr,
l’OOrrcchheessttrree  ssyymmpphhoonniiqquuee  ddeess  jjeeuunneess  LLaavvaall--
LLaauurreennttiiddeess présente Cinéma Musica : mu-
siques de films à tendance répertoire, le di-
manche 18 nov. à 14 h, à la Maison de la
culture du Vieux-Palais (101, place du Curé-
Labelle, à Saint-Jérôme). –Information :
Bibliothèque Marie-Antoinette-Foucher
450-432-0569

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

ca. – En humour : le 11 nov.: JJeeaann--MMaarrcc
PPaarreenntt; le 30 : JJeeaann--GGuuyy  MMoorreeaauu; le 7 déc. :
LLeess  CChhiicckk’’nn  SSwweellll; le 15 : PPaatt  GGrroouullxx  eett  lleess
BBaass  bbllaannccss. – En chanson : le 8 déc. :
FFrrééddéérriicckk  DDee  GGrraannddpprréé; le 9 : KKeevviinn  PPaarreenntt
dans un nouveau spectacle; le 13 : SStteeffiiee
SShhoocckk, le 14 : RReennaauudd  PPaarraaddiiss chante Brel. –
En théâtre : le 24 nov. : Août-un repas à la
campagne. – En musique classique : le 16
nov. : AAllaaiinn  LLeeffèèvvrree, magnifique virtuose et
poète du piano; le 1er déc. : PPiieerrrree  BBeeaauuddrryy,
maestro de la guitare et concertiste interna-
tional. – En musique populaire : le 23 nov. :
SSaammiinnaa, chanteuse de blues, de jazz et de
soul; le 25 : JJeessssee  CCooookk, virtuose de la guita-
re rumba-flamenco. – Pour le jeune public :
le 16 déc. : LLeess  ppeettiitteess  ttoouunneess.

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

plusieurs activités de financement. Le same-
di 17 nov. à l’église de Saint-Sauveur à 19h
30 : récital de NNaatthhaalliiee  CChhooqquueettttee.
–Information : 450-229-2612 ou 450-227-
5615

• La CChhoorraallee  ddeess  JJeeuunneess  ddee  SSaaiinntt--
SSaauuvveeuurr présente le 16 déc. à 14 h son
concert de Noël. –Information : 450-227-
2669, poste 420 ou 450-227-2100

• Le ggrraanndd  ddééffiilléé  ddee  NNooëëll est de retour
pour sa 10e année. Samedi le 1er déc., dé-
part à 18 h sur la rue Principale.
–Information : 450-227-2564

• DDééppoouuiilllleemmeenntt  dd’’aarrbbrree  ddee  NNooëëll, le di-
manche 16 déc. à 10h, au Chalet Pauline-
Vanier. Il y aura lecture d’un conte et un
spectacle intitulé Le Noël de Violon Dingue.
Inscriptions le jour même à 9h30, c’est gra-
tuit.

• Expo-vente Magie de Noël Venez dé-
couvrir le talent de 21 artistes exposants les
1er et 2 déc. au Chalet Pauline-Vanier. Des
idées de décoration et de cadeaux vous at-
tendent. –Information : 450-227-2669, pos-
te 420

• HHeeuurree  dduu  ccoonnttee Lecture et animation
d’un conte pour enfants de 3 à 6 ans. À 10h
à la bibliothèque, le 26 nov.. –Information :
450-227-2669, poste 425

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 déc., à l’église de
Sainte-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 Saint-
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, 20 h),
pour le mois de nov. : le 16 : RRiicchhaarrdd  SSéégguuiinn;
le 24 : MMaarriiee--MMiicchhèèllee  DDeessrroossiieerrss. – En ciné-
ma (Cinéma Sainte-Thérèse, 19h30) : le 22
nov. : J’ai serré la main du diable; le 29 nov.
(18h20 et 20h30) : Le Peuple invisible; le 6
déc. (18h20 et 20h30) : La Capture; le 13
déc. : Le Voyage d’une vie. – En danse
(Théâtre Lionel-Groulx, 20 h) : le 24 nov. : LLee
ccaarrrréé  ddeess  lloommbbeess, Play it again! – En mu-
sique (Théâtre Lionel-Groulx, 20h) : le 17
nov. : TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGuuiittaarr  NNiigghhtt; le 22
: LLee  vveenntt  dduu  nnoorrdd. – En théâtre (Théâtre
Lionel-Groulx, 20 h) : Août-Un repas à la
campagne. – Pour le jeune public (Centre
communautaire de Blainville, 11 h) : le 25
nov. : Oz; le 2 déc. : Le Grand bal de Noël; le
16 déc. (13h) : Le Rêve de cristal.

• Le centre d’artistes Praxis art actuel est
heureux de présenter deux nouvelles exposi-
tions: Les sens en déplacement / Displa-
cement de FFrraannccee  GGuuéérriinn, et Images récur-
rentes d’une petite ville nord américaine /
Recurrent images of a North American

small town de SSttéépphhaannee  BBeelllleerroossee. La pre-
mière regroupe des tableaux dans lesquels
France Guérin s’interroge sur la relation que
l’humain entretient avec son espace et la
couleur de ces lieux. La seconde marie trois
éléments : le son, l’image et l’écriture qui re-
construisent la réalité en la teintant d’hu-
mour noir. C’est du mercredi au vendredi, de
12 à 17h, jusqu’au 19 nov.. –Information :
Erin Candela 450-434-7648, www.artac-
tuel.ca

Sainte-Rose
• Le public est invité à un vernissage à la

Galerie d’art La Vieille Caserne (216 boul.
Sainte-Rose, Laval), le 16 nov. à 19h. RRoossee--
AArrtt présente une exposition collective des
œuvres de ses membres. Les artistes seront
présents. –Information : 450-625-7925 ou
www.roseart.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 3 nov. 07 au 13 janv. 08, Lire, toute
une aventure… propose de faire découvrir
aux petits et grands la façon dont les en-
fants apprenaient à lire et ce qu’ils lisaient,
en français, au Québec, entre les années
1930 et 1980. C’est à la MMaaiissoonn  dduu  vviillllaaggee,
tous les jours de 11 à 17h. –Information :
819-322-7474

Val-Morin
• Le Théâtre du Marais vous invite à en-

tendre le 18 nov. (14 h) : NNiiccoollee  ddee
CCrriissttooffaarroo et JJeeaann--PPhhiilliippppee  TTaanngguuaayy; les 6
et 7 déc. (19h30 et 20h) : Bob Walsh dans
un concert de Noël. Par ailleurs on présente-
ra les 21, 22 et 23 déc. un conte de Christian
Anderson : La Petite fille aux allumettes.
–Information : 819-322-3635 

• Conférences au TThhééââttrree  dduu  MMaarraaiiss
(19h30), le samedi 22 nov. : Les Indes, ri-
chesse et pauvreté; avec JJaaccqquueess  LLeecclleerrcc; le
mercredi 5 déc. : La Biche, avec BBllaannddiinnee
SSoouullmmaannaa. –Information : 819-322-3635

• Ne manquez pas les soirées CCiinnéé--mmaa--
rraaiiss, les premiers et troisièmes jeudis du mois
à 19h30, qui choisissent pour vous des films
récents de répertoire et d’auteurs. Le 29 nov.
: Félix le Chat (Otto Messmer et Charlie
Chaplin) avec RRoommaann  ZZaavvaaddaa au piano; le 6
déc., ciné-conférence L’Ombre fragile des
choses. –Information : 819-322-3635.

Annoncez dans le
Journal de Prévost !

TEL. : 224-1651 Fernande Gauthier

Arrêtez d’y penser!


