
Prévost dans ta caméra
Une très belle réussite que cet atelier
de cinéma pour sept jeunes de
Prévost : Cédric Claveau, Estévan
Drouin, Maggie Deneault, Jérémie
Lajoie, François-Xavier Alarie,
Daphné Germain et Julie
Dandurand, qui ont participé à un
camp d’une durée de trois semaines
qui leur a permis de réaliser chacun
un petit court métrage à partir

d’idée de leur cru. La protection des
falaises, la survie des antiquaires, la
vie des aînés, la gare de Prévost,
l’histoire du lac Renaud et la pra-
tique du soccer sont quelques-uns
des sujets qui les ont inspirés. Pour
Julie Corbeil, présidente du Club et
initiatrice du projet Prévost dans ta
caméra, le succès de ce camp ado-
vidéo force le renouvellement l’an

prochain… si les subventions sui-
vent, bien évidemment.
Rappelons aux intéressés que ces

vidéos sont disponibles sur le site
internet du Ciné-club et qu’on peut
en obtenir une copie en s’adressant
au Club au 450 224-5793 ou au
courriel cineclubprevost@yahoo.ca.

7 courts métrages
Des courts métrages réalisés par des
amateurs de 18 à 60 ans, où la qua-
lité n’attendait pas nécessairement le
nombre des années, tel ce petit bijou
de fiction de Robin Pierre Catafar,
Jeu de vilain; le réalisateur qui sort à

peine du Cégep, s’est
attaqué avec humour
au conflit qui anime
deux jeunes entre les
jeux de guerre et la
vraie vie. Dominique
Normand, avec
Marche dans la forêt
présentait avec de
belles images et une
musique étonnante,
un mentor amérin-
dien du nom de
Marche-dans-la-forêt.
Dominic Robitaille
avec L'Église d'au-
jourd'hui auprès des
sans-abris de Montréal,
montre des sans-abris
qui peuvent avoir une
vie quand la société
prête accueil et oreille.
Mathieu Leblanc pré-

sentait Cheeseburger américain, une
fiction critique de la culture améri-
caine où la symbolique veut jouer
un rôle. Nicole Deschamps a pré-
senté son film sur les 15 ans du
Symposium de peinture. Éliane
Aylestock présentait avec Perte
d'identité, une fiction où le diable va
jouer un rôle étonnant dans l’iden-
tité d’une personne aux prises avec
un remords dévorant. Charlotte
Beaudoin Pelletier qui avec le
Septième Écart, présentait une éton-
nante fiction sarcastique et surréa-
liste de l’échec de la vie d’un dan-
seur. Les images, la musique et le
rythme sont étonnants et souvent
superbes. Pascal Gemme, qui
enseigne le cinéma au Collège
Lionel-Groulx, présentait La
Brisure, une fiction sur un moment
charnière de la vie entre un fils et
son père, une séparation qui va sui-
vre un étonnant détour. – Certains
de ces films sont disponibles sur
Internet, ne vous en privez pas !
Voir la programmation en page 31
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Au ciné-club

Un automne généreux
Michel Fortier

Le Ciné-Club s’est éclaté en ce début d’automne avec la pré-
sentation de trois productions. En plus de sa programma-
tion régulière se sont ajoutées deux surprises.

À la soirée du 28 septembre, pour la présentation
du film Trente tableaux, l’assistance a été très
agréablement surprise de voir la fille de Paule
Baillargeaon, Blanche, venir présenter le film de
sa mère et témoigner avec aisance d’elle, de ses
travers, de ses qualités ou de sa propre vie… la
pomme ne tombe jamais loin de l’arbre.

Les membres du Ciné-club vous présentent les réalisateurs des courts métrages. Au premier rang :
Dominic Robitail pour L'Église d'aujourd'hui auprès des sans-abris de Montréal, Éliane Aylestock
pour Perte d'identité, Robin Pierre Catafar pour Jeu de vilain, Pascal Gemme pour La Brisure,
Sylvie Beaudoin la maman de Charlotte Beaudoin Pelletier pour le Septième Écart, et debout à l’ex-
trême droite, Mathieu Leblanc et Théry son caméraman pour Cheeseburger américain. 

Les jeunes du camp ado-vidéo Prévost dans ta caméra en période d’intense cogitation intellectuelle avec leur animateur
Alexandre Lepage. Parions que la bonne humeur était au cœur de leurs productions cinématographiques.
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