
Marthe SAINT-LAURENT

Le comédien Yves Corbeil et
plusieurs éminents poètes
de la région des Lauren -
tides rendront un chaleu-
reux hommage à Paul
Chamberland durant la
Nuit laurentienne de la
poésie de ce mois-ci.

Depuis déjà cinq années,
l’Association des auteurs des
Laurentides (AAL) peut se vanter
d’avoir ensoleillé le cœur de nom-
breux passionnés de poésie et de
mots, et d’avoir réuni des âmes sen-
sibles et ouvertes à la culture avec un
grand C par le biais de sa Nuit lau-
rentienne de la poésie, fidèlement
présentée à l’intime Théâtre du
Marais de Val-Morin.

Le plaisir d’honorer Paul
Chamberland

Sa réputation n’est plus à faire.
Bachelier ès arts du collège Saint-
Laurent en 1961, Paul
Chamberland obtient sa licence en
philosophie à l'Université de
Montréal en 1964, puis poursuit ses
études en sociologie littéraire à la
Sorbonne. Incidemment, de 1962 à
2004, Paul Chamberland, membre
de l’Académie des lettres du
Québec, publie près de 40 ouvrages
et reçoit 6 prix et mentions, dont le
Prix de la poésie Terrasse Saint-
Sulpice en 1999, et le Prix Athanase-
David pour l’ensemble de son œuvre
en 2007. En plus de l’hommage qui
lui sera rendu à la Nuit laurentienne
de la poésie, les spectateurs assisteront
au lancement de son œuvre parue ce
mois-ci, Cœur Creuset, carnets 1997-
2004. De sa poésie, on dira qu’elle
reflète son engagement culturel et
politique.

[…] ô jour fable à réinventer

nous ne fûmes jamais du jour

ce peuple dort aux caveaux de la honte
entendez la rumeur du sang bafoué

au creux du fer et de la houille

entre l'étau leurs tempes leur front aux
ronces de l'Hiver

tout un pays livré aux inquisiteurs
aux marchands aux serres des lois

j'entends le sang contre la porte aux
pas sourds de la fièvre en nuit

montent les lunes poitrinaires

le front bas sous le ciel hurlé nous
avons mené nos chemins en forêts

pour les dresser suicide sur l'autel de la
dérision

des doigts sacristains les ont noués à
jamais dans le vitrail du délire

les hommes d'ici devisent posément de
choses étrangères ils n'entendent

pas le bruit que font dans leur cervelle
les lunes crissant couteaux

et les sombres fruits coupés de l'arbre
aussitôt choient aux marais

à l'étroit dans le cierge et l'ogive notre
feu se châtre et vend aux

idoles sa mort interminable […]

L’AAL, fidèle à
sa réputation 

Le comédien
Yves Corbeil
compte parmi les
figures de proue
du paysage artis-
tique, multimé-
dia et intellectuel
q u é b é c o i s .
Animateur télé
depuis 1964, sa
contribution cul-
turelle est riche
et variée. Il
s’inspire de
l’animation pro-
fessionnelle et

sensible de Diane Larivière pour
rendre hommage à Paul
Chamberland. Par ailleurs, une
vingtaine de poètes de renom foule-
ront également les planches de la
scène du Théâtre du Marais dont
José Acquelin, Michel Despatie,
Francine Hamelin, Jérôme Lafond,
Gilles Matte, Pierre Nepveu, Joël
Pourbaix, Désirée Szucsany et
Thierno Soulaymane. D’autres
artistes se grefferont à cette nuit de
poésie comme le musicien Michel
Dubeau, multi-instrumentiste, le
pianiste Pierre Dostie, les auteures-
compositrices Line Dicaire et
Claude Lebrun, et la danseuse
Michelle Bastien.

Depuis sa création en 2002,
notons que la Nuit laurentienne de la
poésie a rendu hommage aux grands

poètes des Laurentides, Jean-Marie
Léger, Paul-Marie Lapointe, Hélène
Dorion et Gaston Miron, entre
autres. De plus, elle a contribué au
lancement d’une dizaine de poètes
de la relève et de plus de 80 poètes
laurentiens établis, et fait connaître
une dizaine de musiciens de grand
talent. Notons en finissant qu’elle
fut la première soirée à être présen-
tée sur la scène du Théâtre du
Marais… que dire de plus ? Voici un
rendez-vous passionnant, rempli
d’intensité et d’authenticité!
Date: 29 mars 2008
Lieu: Théâtre du Marais, 1201, 10e
Avenue, Val-Morin
Prix d’entrée:  25 $
Réservations:  819 322-1414
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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

Drame biographique
France Grande-
Bretagne et
République tchèque
2007
Gagnant du «César »
du meilleur film
Réalisation : Olivier
Dahan
Acteurs: Marion
Cotillard, Gérard
Depardieu, Clotilde
Courou et plusieurs
autres
Durée : 2 heure 20
minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur

LA VIE EN ROSE
(LA MÔME)

La vie et la carrière tumultueuse de la chanteuse Edith Piaf,
l’extraordinaire interprète de nombreux succès dont « Je ne
regrette rien » et Millord », morte en 1963 à l’âge de 47 ans,
usée par les chagrins à répétition, la drogue et l’alcool.

Quel grand film musical , saisissant et flamboyant, sans
temps mort ni longueurs ! « La vie en rose » fait l’aller-retour
constamment entre le début et la fin de la carrière de la chan-
teuse, procédé qui devient un peu agaçant à la longue, mais
c’est le seul défaut qu’on pourrait trouver à ce film.

Marion Cotillard (gagnante du « César » et de « l’Oscar » de
la meilleure actrice) est époustouflante, du début à la fin elle
est « PIAF ». On sort  de ce film ému,touché, bouleversé en
ne regrettant  rien, non rien de rien…

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

À la Nuit laurentienne de la poésie

Yves Corbeil rendra hommage au poète
Paul Chamberland

Le comédien Yves Corbeil, la présidente de l'Association des auteurs de Laurentides, Pauline Vincent,
et le poète Paul Chamberland.
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Michel Roy

Maria Casale

Accès not. au lac Écho avec vue. 3 CAC. 2 s/bains. 2 foy-
ers. Beaucoup de boiseries. Ter. paysagé prof. - mls
1253916

239,000$
B / RUISSEAU

Beau plain-pied avec 4 CAC, planchers en bois franc,
plus de 33 000 pc de terrain, murs en pin, foyer, secteur
paisible, à 10 min. de St-Sauveur. - mls 1398479

179,500$
ACCÈS NOT. LAC ECHO

Bord de l´eau clés en main. Plus de 150´ de rive sur le
lac Connelly avec descente de bateau. Vue magnifique.
Exposition franc sud, donc ensoleillement max. Terrasse
26´X14´ sur le côté. Propriété rénovée à 100% - mls
1381274

BORD LAC CONNELLY 

Magnifique propriété au cachet champêtre, tout rénové.
Bi-génération / grande famille. Impeccable! + chalet 3
saisons. Ter. plat. Privé. 42 224 pi ca. - mls141825

B / EAU LAC ÉCHO

575,000$

Propriété avec 40 acres de terr. boisé à seulement 35
min. de Mtl. Vue panoramique! Accès lac Écho (navig.)
3+1 CAC, foyer, remise, piscine h-terre. À QUI LA
CHANCE ? - mls 1383390

399,000$ 395,000$
ACCÈS NOT. LAC ECHO

belle maison québécoise, ISOLATION NOVOCLIMAT, ter.
33,500 pc, 3 CAC, spa, 2 foyers au gaz, pistes de ski
fond/raquette privées. Câble, tél. et internet ds ttes les
pièces. Cachet des plus chaleureux. UNE VISITE
S´IMPOSE! - mls 1389214

PRÉVOST

179,500$ 335,000$

575,000$

335,000$


