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Une panoplie d’événements et de
salles me permet d’assouvir mon
intérêt pour le cinéma dit d’auteur
et le cinéma documentaire lorsque
je me trouve à Montréal. Dans les
Laurentides, très peu. Très très peu.
Certains diront que c’est normal.
Moi, je n’aime pas trop le concept
de la normalité. Il tue le change-
ment et l’innovation.
Même le Cinéma Pine qui avait
une vocation de cinéma répertoire
dès ses débuts, se tourne peu à peu
vers les «blockbusters », plus payants
sans doute. Au lieu de cultiver le
public et de l’ouvrir à autre chose,
on préfère le garder dans sa zone de
confort.
Les cinéastes québécois qui ne
s’appellent pas Patrick Huard ou
Claude Meunier bûchent fort pour
garder leur film à l’affiche plus de
deux semaines, mais les exploitants

de salle décident de la survie du
film selon les recettes de son pre-
mier week-end de diffusion. Si vous
allez voir un film québécois la pre-
mière fin de semaine suivant sa sor-
tie, dites-vous que vous êtes en par-
tie responsable de sa durée de vie
sur le marché.
J’ai discuté avec deux cinéastes
québécoises cette semaine,
Catherine Martin et Julie Hivon
qui ont toutes deux sorti des longs
métrages cet automne. Malgré les
excellentes critiques qui ont accom-
pagné la projection de leur œuvre, il
n’en demeure pas moins que leur
film respectif est resté moins d’un
mois à l’affiche.
Heureusement, elles ont les ciné-
clubs aux quatre coins du Québec
qui permettent une diffusion alter-
native. Elles s’accordent pour dire
que grâce à eux, les cinéastes qui ne

font pas du cinéma «commercial»
peuvent rejoindre les cinéphiles à
l’extérieur de Montréal. Bien sûr,
les revenus sont beaucoup moins
importants pour nos artisans du
7e art, mais ils permettent un
contact privilégié avec le public.
Le cinéma de répertoire montre
les repères culturels de notre
société. C’est pourquoi il faut avoir
un Ciné-Club fort à Prévost. C’est
pourquoi il faut mettre des efforts
pour que les gens le connaissent
mieux et y participent à leur façon.
Le 26 novembre prochain, le
Ciné-Club de Prévost présente le
documentaire Les porteurs d’espoir
du cinéaste Fernand Dansereau qui
nous permettra de plonger dans le
monde de l’éducation et d’y décou-
vrir de magnifiques enfants. C’est
l’occasion de voir la prochaine
génération se préparer à relever les
défis environnementaux. La projec-
tion sera suivie d’une courte discus-
sion sur le thème. Ensuite, du café
et un dessert seront servis pour
poursuivre nos conversations de
manière informelle.
Quand : 26 novembre à 20h
Où : Église St-François Xavier

Le film documentaire, Les por-
teurs d’espoir, est réalisé par l’un des
plus grands cinéastes du Québec
Fernand Dansereau, et produit par
Monique Simard et Christian
Medawar à l’Office national du
film, (2009, ONF, 1 h 30).
Une nouvelle méthode pédagogique

(Recherche-Action) est expérimentée
dans une école primaire du Québec
(La Farandole, McMasterville) pour
préparer la prochaine génération à
relever les défis environnementaux.
Sous la supervision de leur ensei-
gnant, des élèves apprennent à identi-

fier, à analyser et à régler un pro-
blème se posant dans leur milieu. Le
groupe connaît aussitôt l'incertitude
du combat de ceux et celles qui veulent
changer les choses. Les porteurs d'espoir
est le témoin unique et précieux
de ce projet d'éducation expérimental.
– Fernand Dansereau, réalisateur
Cinéaste et producteur, Fernand
Dansereau a donné au cinéma et à
la télévision de grands succès popu-
laires ainsi que des documentaires
et des œuvres de fiction d'une por-
tée internationale. À la télévision,
nous devons entre autres à sa plume

la télésérie Les Filles de Caleb (1989-
1990). Au cinéma, il a produit, scé-
narisé et réalisé des dizaines de
courts, moyens et longs métrages.
L'ensemble de son œuvre a été
récompensé et célébré par le presti-
gieux prix Albert-Tessier et le Jutra
hommage de la Grande Nuit du
cinéma. Après Quelques raisons
d'espérer (2001), long métrage
documentaire traitant des questions
environnementales, Fernand
Dansereau nous revient avec Les
porteurs d'espoir (2010).

Incendies
Une histoire de Wajdi Mouawad, réalisé par Denis
Villeneuve avec Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-
Poulin, Maxim Gaudette et Rémy Girard.

Ciné-fille – Hé non… il n'est
pas trop tard pour aller voir ce
magnifique film ! Un drame
humain qui dépasse l'imagina-
tion. Souffrance d'une femme,
souffrance d'un peuple… souf-
france qui se vit maintenant dans
un ailleurs qui semble
bien lointain pour le
Nord-Américain qui
ne connaît que la paix.
Un frère et une soeur
doivent retracer leurs
origines jusque dans le
fond du Liban, jusque
dans le fond de l'hor-
reur. Un film à voir sur

grand écran, un film « qui fesse
dans l’dash ! » – 9/10
Cinégars – Du grand art le film
de Denis Villeneuve, merci aussi
W. Mouawad. Jeanne Marwan et
de son frère Simon, fouillent leurs
origines jusqu’au Liban, à la

demande de leur
défunte maman. La
recherche d'un père
supposé mort et d'un
frère dont ils n'ont
jamais entendu parler.
Brutal le film, mais
plein tendresse en
même temps. Bravo à
tous les acteurs ! – 9/10

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

Julie Corbeil

J'adore cette période de l'année où l'on s'emmitoufle
dans des cols roulés, où l'on sort nos tuques multico-
lores et où l'on se réchauffe l'âme avec une boisson brû-
lante après une marche rafraîchissante. J'adore cette
période, car c'est aussi la plus à propos pour consommer
des films. Entre deux saisons, on dirait que novembre
m'invite à m'installer confortablement dans les salles de
cinéma et à me plonger dans les festivals.

Entre deux saisons,
le cinéma…

www.cineclubprevost.com

Gilles Mathieu convie tous ceux
qui veulent se souvenir, au lance-
ment du livre, La Butte à Mathieu,
qui aura lieu à l'Église de Val-David
le 5 décembre à 14 h. Monsieur
Mathieu y sera accompagné de l'au-
teur Sylvain Rivière et de quelques
artistes de cette glorieuse époque des
boîtes à chansons.
Ce livre, écrit par Sylvain Rivière
et Gilles Mathieu évoque les 17

années où La Butte fut un haut lieu
de notre histoire et l'un des temples
de notre culture. Il y cinquante et
un ans que sur la pente d'une butte à
Val-David, dans les Laurentides,
Gilles Mathieu a aménagé, dans un
ancien poulailler, une modeste salle
de spectacle qui allait devenir un
lieu mythique dans l'histoire de la
chanson au Québec. Une foule d'ar-
tistes, de Félix Leclerc et Claude

Léveillée à Clémence DesRochers et
Jean-Pierre Ferland, y ont fait rire et
danser les gens du pays.

Rendez-vous à Val-David

La Butte à Mathieu 
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux


