
Ce film est beaucoup plus, c’est un
regard sans complaisance sur notre
société, on en a dit beaucoup de
mal, ce qui, à mon avis, n’est pas du
tout justifié. Ce film dérangeant m’a
émue entre autres par la fin qui est
très belle et qui est pleine d’espoir et
au début avec Rufus Wrinwright et
sa voix sublime, quel plaisir !

Lors de cette première à Sainte-
Adèle, j’ai eu le plaisir de rencontrer
au restaurant Spago, Marc
Labrèche, Macha Grenon, Didier
Lucien et Jean René Ouellet. Je leur

ai donc demandé comment ils
avaient trouvé leur expérience de
tournage. De façon unanime, ils
m’ont dit avoir eu beaucoup de plai-
sirs à tourner pour Denys Arcand.
Macha m’a dit que «malgré l’univers
lourd que le film porte, celui-ci ne
s’est pas créé dans la douleur », Jean
René rajoute en disant que Denys
est un gars confortable, à l’aise sur le
plateau, un gars qui aime les acteurs
et les actrices, surtout les actrices !
Dit-il dans un grand éclat de rire!
Jean René qui joue Saint-Bernard de
Clairvaux, a demandé à Denys com-

ment jouer ce rôle ? « Dis-toi qu’il
est fou ! » Et il réussit très bien à
rendre ce personnage au discours
complètement cinglé et d’une vio-
lence inouïe !

À ce sujet, Marc raconte que les
scènes tournées dans le château
médiéval étaient très spéciales à

cause des figurants qui participaient
réellement à ces rencontres, repro-
duisant l’époque médiévale, parlant
entre eux en vieux français lors des
scènes tournées et respectant les
codes de l’honneur de l’époque.

Didier a beaucoup aimé faire ce
film; après ses journées de tournage,

il n’avait pas envie de partir « J’avais
le goût de rester là ! » Il ajoute en
rigolant « J’ai adoré ce film-là, je n’ai
même pas dormi durant la premiè-
re! ». Pour conclure, Marc dit que
Denys a été brave de prendre le
risque de faire ce qui est peut-être le
plus personnel de ses films ! 

Concours 

Eh, les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificat-
cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30$ en participant au jeu Concours Défi*. 

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

� Au Québec, c’est cette variété
d’arbre qui sert à faire l’arbre de
Noël.

� On les met à nos pieds pour glis-
ser sur la glace.

� Elle tombe en silence et on aime
glisser dessus.

� Sport d’équipe ou une rondelle
est en jeu.

� Lorsque cet animal est polaire, il
est blanc.

� La date du premier jour de l’an-
née.

� À Noël, on en reçoit
et on en offre.

	 Il paraît que le Père Noël y habite.


 Date officielle du début de l’hi-
ver qui est aussi celle du solstice
d’hiver, la journée la plus courte
de l’année.

� En première page de l’édition de
novembre, on pouvait voir que
c’était l’anniversaire du Journal
de Prévost, quel âge a-t-il eu?

Réponse de novembre 2007 

RÉPONSES : 1.Novembre 2.Une année
(1 an) 3. Secondes 4.40 et 49 5.Une
année (1 an) 6. Cent (100)
7.Chronomètre 8. Son temps 9.Notre
âge10.Mensuel

Nos félicitations à
Emerick Côté,  8 ans de
Prévost. Il se mérite un
certificat cadeau d’une
valeur de 30$ de la librai-
rie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Décembre 2007

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouve dans le dictionnaire Larousse, les ques-
tions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.
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Nom ----------------------------------------------------------------------

Ville ----------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost au 2945 boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au journal)
avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu cor-
rectement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 
*Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de Prévost, Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs.
Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par personne.

Odette Morin
N.B. Vous aurez exceptionnellement jusqu’au 11 janvier 2008 pour remettre vos coupons de
participation. Saviez-vous que vous pouvez les déposer dans les boîtes «Défi» situées dans
les bibliothèques suivantes : Val-des-Monts, Champ-Fleuri, Jean-Charles-Desroches.

SPÉCIAL L’HIVER

Johanne Gendron

En première partie du
film «L’Âge des ténèbres»,
on nous présenta le court
métrage « L’Amendement.
Réalisé par Kevin Papatie,
ce film nous livre un mes-
sage efficace et percutant.

Kevin est Algonquin, il vit dans
un village à 85 km au sud de Val-
d’Or, Kitcisakik, 430 personnes,
pas d’électricité, pas d’école, les
enfants doivent s’exiler, ils finis-
sent par perdre leur langue, leur
culture. Kevin a fait ce court
métrage grâce au Wapiti Mobile,
un studio ambulant de création
audiovisuelle pour les jeunes des
communautés autochtones, tout
en apprivoisant la caméra, les
jeunes cinéastes documentent
leurs réalités de l’intérieur; une
façon de faire entendre leurs voix,
de briser le silence.

Lucile qui est l’attachée de presse
de ce film, me dit que Kevin est un
gars modeste, que ses films sont
dans des compétitions partout
dans le monde et non seulement
dans les festivals de films autoch-
tones. Il a gagné 19 prix interna-
tionaux, dont le prix de la relève
du cinéma Québécois. Ce film
nous interpelle, nous rappelant
qu’une communauté qui perd sa
langue perd aussi sa culture et

qu’une culture perdue est aussi une
perte pour l’humanité.

Ce court métrage L’Amendement
est présenté dans toute les salles en

première partie de l’Âge des
ténèbres, un film à voir absolu-
ment, un nom à se rappeler, Kevin
Papati. Merci Kevin.

Le film «L’Âge des ténèbres»

Un regard sans complaisance sur notre société

Marc Labrèche à gauche, Macha Grenon au centre et Didier Lucien à droite.

Le court métrage «L’Amendement»

Rencontre avec un homme simple

Johanne Gendron

Dans ses fantasmes, Jean-Marc est un brave chevalier, un
acteur célèbre des arts de la scène et du cinéma, un auteur
à succès, toutes les femmes sont à ses pieds et dans son lit.
En réalité, Jean-Marc est un homme sans histoire, père de
famille, époux, fonctionnaire et fumeur clandestin.

Kevin Papatie


