
Pour la part de l’acoustique, c’est
bon. Karen Young, même enrhu-
mée, nous donne sa voix sans osten-
tation ni artifice. Elle en joue et
nous en fait jouir avec une grande
liberté et avec l’efficacité que donne
une solide expérience de la chose.
Au point de vue électronique, Éric
Auclair semble maîtriser son
médium (on reste dubitatif au sujet
de quelques passages parsemés de
sons ressemblant fort à des distor-
sions) et ses instruments. Pour ce
qui est du mariage, il est indéniable-
ment intéressant d’entendre les
pièces s’assembler « sous nos yeux » :
l’introduction est reprise en boucle
par les appareils pendant que le
musicien y superpose graduellement
d’autres instruments, puis la chan-
teuse se met de la partie, chantant
plus loin en duo ou en trio avec elle-
même.

Le résultat laisse toutefois une
impression d’inabouti. La musique
échantillonnée est par nature sta-
tique, ce qui limite la progression de
certaines pièces. L’accumulation de
sons nous fait perdre une bonne

partie des textes, ce qui est bien
dommage, car ce qu’on en a
entendu était chargé d’une véritable
émotion, bien qu’un peu rabattue
par l’omniprésence de la technique.
Tout ça a donné une atmosphère

«post-catastrophe», marquée par
une énergie émotive certaine, mais
sans grand écho dans le public. On a
l’impression d’entrevoir un monde

profond, mais
très isolé et sans
confort, en
mode de survie
et d’autosuffi-
sance. C’est
comme vivre un
passage, suivre
un sentier qui
mène ailleurs,
sachant qu’on
est loin du but.
Bref, un specta-
cle pour incon-
ditionnels seule-
ment.
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Spectacles d’ici avec Sylvie prévost

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux
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FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants
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Mais on pourrait tout
aussi bien affirmer que la
jeunesse donne sa forme
au voyage.
Résumer en une heure trente un

voyage de quatre mois est évidem-
ment un défi immense au cours
duquel on ne peut qu’effleurer ce
qu’on aborde et laisser beaucoup
dans l’ombre. Cela dit, sur quoi
portait la ciné-conférence donnée
par Ugo Monticone et Julie
Corbeil ? Peut-être sur quelques
aspects connus de l’Inde, peut-être
sur certaines facettes moins
connues, peut-être sur les
réflexions de celui qui voyage ?
Peut-être simplement sur un
voyage qui s’est fait au fil des ren-
contres et des envies, mais dont le
but, l’itinéraire et les centres d’in-
térêt restent flous. L’introduction
elle-même est comme tronquée : le
voyageur nous fait part de ses
appréhensions, mais nous laisse
dans l’ignorance de ce qu’il va
chercher.
Le son et les images sont bien et

ces dernières sont empreintes
d’une fraîcheur qui rend l’ensem-
ble attachant. Aussi côté crédit, on
démontre à merveille la diversité
de l’Inde : on passe des paysages
forestiers aux étendues arides, des
régions sauvages aux cités surpeu-
plées, du monochrome des meu-
bles et immeubles à l’éclat des
épices, des mets, des vêtements.
Par contre, la forme du documen-

taire souffre de quelques mala-
dresses. Par exemple, les étapes du
voyage sont situés sur une carte, ce
qui est bien, pendant que joue une
musique dont le cours sera subite-
ment tranché, ce qui est agaçant, et
l’arrivée dans le nouvel endroit
nous montre, non pas les lieux,
mais le voyageur qui ne sait encore
qu’en dire, ce qui est malheureux
et répétitif. On s’attarde souvent
sur quelque élément (promenade
en barque, en pousse-pousse, cours
de cuisine…) sans qu’on com-
prenne pourquoi ceci est plus
important qu’autre chose. On par-
court très succinctement les sen-
tiers battus des bâtiments
et des sites touristiques,
des rites connus, pour
tomber sans explication
dans l’introspection, dans
le quotidien, ou dans la
présentation d’une ren-
contre dont on ne nous
dit pas en quoi elle fut
marquante. À ces occa-
sions et à bien d’autres,
on aurait souhaité que les
conférenciers arrêtent la
vidéo pour faire des liens,
pour nous donner un
complément d’informa-
tion.
L’absence de plan est

donc déroutante. On
apprend beaucoup, mais
de façon dispersée. J’ai eu
l’impression de me trou-
ver devant un vêtement

extrêmement conventionnel, qui
se retournait soudain, montrant
une doublure colorée et complète-
ment déjantée. C’est une façon
d’appréhender le monde qui
appartient à ceux qui n’en finissent
plus de se définir et de s’interroger
sur le rapport qu’ils ont avec les
autres habitants de cette planète.
Nul doute qu’on doit avoir l’esprit
assez ouvert pour accueillir plus
que ce qu’on attend de notre uni-
vers, mais la transmission efficace
de cette expérience nécessite un
effort supplémentaire dans la mise
en forme.

Avec leur spectacle «Électro-Beatniks», la célèbre chan-
teuse Karen Young et Éric Auclair sont venus partager le
résultat de leur recherche en électro-jazz, qui se veut une
fusion de l’acoustique et de l’électronique.

Le choc des titans
Film d’aventures mythologiques, réalisé par
Louis Leterrier avec Liam Neeson, Ralph
Flennes et Gemma Arterton.

Cinégars – Ce remake du film
des années 80, sans être devenu un
grand film, est quand même plus
musclé que la version originale.
Sam Worthington (Avatar,
Terminator Salvation) y campe un
Persée plus guerrier que Harry
Hamlin dans la première mouture.
Ceux qui tripent sur les aventures
de la mythologie grecque y trouve-
ront leur compte, sans toutefois y
retrouver l'Illiade. – 4.5/10
Ciné-fille – Bofffff ! Je ne m'at-

tendais pas à quelque chose de
génial et c'était en plein ce que j'ai

eu. Un autre film qui ne passera
pas à l'histoire. Persée, demi-dieu,
fils de Zeus,  sauvera-t-il l'huma-
nité des griffes du frère de Zeus,
Hades, dieu des enfers? Les fausses
barbes manquaient totalement de
crédibilité! Quelques belles
batailles avec Méduse et autres
bibittes du même acabit! Avec Sam
Worthington (Avatar), Liam
Neeson, Ralph Fiennes, Gemma
Aterton et Mads Mikkelsen.
Attendez sa sortie en vidéo.  –
6/10

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

Le 1er avril 2010 : Bhârata, ciné-conférence

Les voyages forment la
jeunesse, dit-on…

Duo Young-Auclair

Fusion électrisante ou électrocution ?

Karen Young et Éric Auclair


