
Plus de cinquante cinéphiles ont
pris place à l’église St François-Xavier
pour se plonger dans l’univers de la
Gaspésie à l’époque où le projet d’un
parc d’éoliennes a pris forme. Nous
avons pu suivre le cheminement des
agriculteurs aux prises avec les négo-
ciations avec les promoteurs et les
représentants d’Hydro-Québec, mais
également avec le peu de support
de l’Union des agriculteurs. Les
Gaspésiens nous ont démontré leur
détermination à faire réussir ce projet
afin de sortir des difficultés finan-

cières de cette belle région du
Québec.
Après le visionnement, Mme Leroux

s’est fait un plaisir de répondre aux
multiples questions des participants et
a accueilli également les observations
favorables à cette nouvelle source
d’énergie renouvelable qui suscite plu-
sieurs commentaires. La présence du
nouveau député Marc-André Morin
et de plusieurs conseillers municipaux
de Prévost nous démontre l’intérêt de
nos élus pour des sujets qui nous tou-
chent tous. M. Jean-Pierre Joubert a

fait la pige pour le tirage de fin de sai-
son du Ciné-Club pour découvrir que
M. Stéphane Parent également
conseiller avait gagné le prix du livre
de Jean-Claude Labrecque et Francine
Laurendeau Souvenirs d’un cinéaste
libre.
Cette soirée mettait fin à la saison

hiver 2011 du Ciné-Club de Prévost
pour faire relâche pour l’été. Les acti-
vités reprendront de plus belle en
août avec la présentation le 26 du
film J’m'en va reviendre de l’Abitibi,
une réalisation de Sarah Fortin, qui
raconte qu’après avoir considéré briè-
vement de raccrocher son chapeau, le
chanteur-auteur-composi teur
Stephen Faulkner Cassonade décide
de partir en tournée avec un groupe
de jeunes conduit par le musicien
Carl Prévost.
Voici un avant-goût de la program-

mation d’automne 2011: Le fantôme
de Mirabel – réalisation Louis Fortin
et Éric Gagnon Poulin, Falardeau –
réalisation Germán Gutierrez et
Carmen Garcia et le documentaire
de dernière heure Chercher le courant
des réalisateurs Nicolas Boisclair et
Alexis de Ghelder avec Roy Dupuis.
Une belle brochette de films qui sau-
ront nous intéresser. Le Ciné-Club
de Prévost vous souhaite un merveil-
leux été en espérant vous revoir en
grand nombre en août.

Plusieurs artistes se sont déplacés
pour l’évènement. Certains sont
venus nous parler de leur spectacle,
comme Montréal Guitare Trio,
Nicolas Pellerin, les humoristes
Dominic et Martin, Philippe Bond,
et à la surprise des gens dans la salle,
Marie-Élaine Thibert. D’autres nous
ont fait des extraits de leur spectacle,
entre autres, inside out- hommage à
Pink Floyd, le groupe Trois, l’harmo-
niciste Guy Bélanger, les humoristes
Geneviève Gagnon et Dorice Simon.
J’ai été agréablement surprise par l’ex-
trait présenté par cette dernière, que je
ne connaissais pas. Son humour direct

et critique m’a donné le goût de voir
son spectacle.
Dans la catégorie théâtre, nous

aurons la chance de voir les Belles-
Sœurs, avant qu’elles n’aillent en
France, Le boss est mort, avec Benoit
Brière, Shirley Valentine, Motel des
Brumes, avec Pauline Martin, L’esprit
de famille, L’oratorio de Noël, et le
classique Broue.
Mon coup de cœur se trouve dans

la catégorie découvertes. Ian Kelly,
un auteur-compositeur-interprète,
qui sortait son troisième album,
Diamondssss and plastic, le même soir

que le lancement d’En Scène. Ce
résidant des Laurentides, dont j’ai
adoré l’album Speak your mind, sera
en spectacle le 25 novembre 2011.
Dans la même catégorie, notons Alex
Nevsky ainsi que la présentation
d’un match officiel de la ligue natio-
nale d’improvisation.
En humour, nous sommes gâtés :

Philippe Bond, Lise Dion, Mike
Ward, Daniel Lemire, Patrick Groulx,
Dominic Paquet, Le comique club
(animé par Dominic et Martin), Jean-
michel Anctil, Cathy Gauthier,

Ladie’s Night, et je ne les nomme pas
tous! Certains spectacles sont en rap-
pel, donc des spectacles bien rodés.
Dans la série Chanson, Nadja,

Michel Louvain, Roch Voisine,
Sylvain Cossette, Florence K, Beatles
Story, Richard Séguin, Ima et Isabelle
Boulay ne sont que quelques-uns de
ceux qui nous rendront visite.
Dans les catégories musique et

conte et musique classique, il y aura
entre autres Les Charbonniers de
l’enfer, le Montréal Guitare Trio,

Nicolas Pellerin (le frère de Fred
Pellerin); La Sinfonia de Lanaudière,
Trois et Marie-Josée Lord, entre
autres.
Le jeune public sera choyé avec la

présence d’Arthur L’aventurier et de
Shilvi, de Wigwam et des pièces La
Librairie, L’Atelier et Ginkgo et la jar-
dinière.
Les billets seront mis en vente le 18

juin dès 9h à la billetterie d’En
Scène, et il y a suffisamment de choix
pour satisfaire tous les goûts !
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2943, Boul. du Curé-Labelle, Prévost
Quécec  J0R 1T0

Lancement de la saison En Scène

De tout pour tous!
Lyne Gariépy

J’ai assisté au lancement de la saison 2011-2012 d’En
Scène. Au programme, plus d’une centaine de spectacles
répartis en 8 séries thématiques : théâtre, découvertes,
humour, chanson, musique et contes, musique classique,
jeune public et aventure scolaire.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Informatique  à domicile  
Dépannage à domicile  

Formation  

Patrice Lavergne patrice@formatiquelaurentides.com

 

Destruction de virus & Espion  
Réseau sans #ls & Répartiteur  
Optimisation & Mise à jour  
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Claudette Chayer

Le Ciné-Club de Prévost accueillait la cinéaste Louise
Leroux et le producteur Richard Blackburn de la maison
Shoot Film de Morin Heights lors de la projection du docu-
mentaire «Maîtres chez eux». 

Vendredi 27 mai 2011

Une soirée des plus réussie
pour le Ciné-Club de Prévost

L'équipe du Ciné-Club de Prévost et ses bénévoles lors de la projection du film MAÎTRES CHEZ
EUX en présence du producteur et de la réalisatrice, le 27 mai 2011. De gauche à droite:  André
Ribotti, Gem Ribotti, Myrielle My, Yvonne Locas, Diane Meunier, Nicole Deschamps, Léo Drouin,
Claudette Chayer, le producteur du film Richard Blackburn et la réalisatrice Louise Leroux
(Shootfilms et Studio Morin-Heights).


