
Précédé, par les documentaires Le
peuple invisible et Manifacturing
Consent, le documentaire de Pascal
Sanchez a été l’objet de la troisième
projection de la programmation
2012-2013 de Cinéma Politica qui
se déroule des mois de septembre à
avril. Ouvertes au grand public, les
projections sont constituées de deux
volets, soit le visionnement d’un
documentaire, puis une période de
questions et de discussion entre le
public et un invité.

Nos abeilles sont en danger !
Illustrant un sujet préoccupant et

de grande importance, le documen-
taire La reine malade a permis au
public de réfléchir sur l’enjeu actuel

auquel font face les api-
culteurs québécois. En
effet, on y apprend que les abeilles
sont grandement menacées par les
changements climatiques, diverses
maladies, ainsi que les pesticides et
les insecticides. En conséquence, le
taux de mortalité chez les abeilles est
passé de 10-15% à 30-40% en
quelques années. La production
locale de miel est donc énormément
affectée.
«Les abeilles sont très importantes

dans notre société, puisque 30% de
ce qu’il y a dans notre assiette pro-
vient de leurs activités », spécifie
Anicet Desrocher, un apiculteur des
Laurentides qui explique la situation
auquel il fait face dans le documen-

taire. Cette affirmation s’explique
par la pollinisation. En fait, les
abeilles pollinisent la grande majo-
rité des fruits et légumes en transpor-
tant le pollen de fleurs en fleurs.

Des pistes de solutions
À travers le documentaire et la dis-

cussion, plusieurs pistes de solution
ont été illustrées. « Il faut arriver à
un équilibre entre les abeilles, les
apicultures et les pathogènes »,
explique Anicet Desrocher, en spéci-
fiant qu’il faut garder une
connexion avec la nature et penser à
long terme. Il ajoute que les
consommateurs ont leur rôle à jouer
dans tout ça. Effectivement, il sug-

gère l’achat de produits
locaux pour que les
consommateurs offrent la
chance, à ceux qui veu-
lent en vivre, de conti-

nuer leur production de miel.

Qu’est-ce que Cinéma Politica
Une fois par mois, le projet

Cinéma Politica offre des projec-
tions de documentaires engagés qui
sont fournis par le réseau. Implanté
à Montréal, ce dernier est mainte-
nant reconnu au niveau mondial.
Grâce à ses soirées, Annie
O’Bomsawin-Bégin, professeure au
département de philosophie du
cégep, souhaite offrir un lieu
d’échange aux étudiants, proche
d’eux et à but non lucratif. Par
contre, les contributions volontaires
sont « fortement appréciées » pour
que le projet continue à exister.

Généralement, un membre de la
production du documentaire est
présent pour élargir et approfondir
le sujet lors d’une période de ques-
tions offerte aux étudiants. Cet
échange permet à ceux-ci de prendre
la parole en public, hors du contexte
d’un cours.

Maintenant que la formule fonc-
tionne, Mme O’Bomsawin-Bégin a
pour but de sensibiliser davantage
les professeurs de tous les départe-
ments du cégep à Cinéma Politica.
À leur tour, ils inviteront leurs
élèves. Ainsi, ce nouveau public
pourra jouir d’une soirée qui
apporte à coup sûr une culture
générale à son public et qui permet
de poser une réflexion et une ouver-
ture sur notre environnement
immédiat.

Le duo de pianistes Fung/Chiu, une Janelle
trentenaire et un Philip dans la vingtaine,
nous ont tenus en haleine durant une heure et
demie par une époustouflante performance à
quatre mains au piano.
Interprétant des œuvres normalement

jouées par un orchestre, c’est brillamment
qu’ils ont fait entendre au piano les sons de
clochettes, harpes et autres instruments. Tant
et si bien qu’on ne pouvait se retenir d’applau-
dir spontanément entre les mouvements, sou-
levés d’émerveillement. Ce, surtout lors des
passages plus lumineux, preuve que les
humains sont assoiffés de joie et de gaieté.
Faut-il ajouter que ces notes étaient jouées sur
un piano dont la sonorité était à son meilleur
(température ? Couvercle ouvert ?) et que, cer-
tainement, le plaisir des deux musiciens devait
être à son comble.
N’étant pas « un couple dans la vie », ils en

forment un d’âmes-sœurs sur la scène et leur
entente exceptionnelle est tangible
Malgré l’incommensurable plaisir de jouer

qu’ils démontrent, malgré les facéties de leurs
présentations, c’est une profonde intériorité
qu’on ressent chez eux. Quant à la dextérité de
leur jeu, elle est telle qu’on croit assister à un
miracle, autant dans la délicatesse que dans les
montées dramatiques.
Les pièces choisies avaient en commun la

magie des contes de fées, toutes de composi-

teurs relativement modernes, nés entre 1809
et 1882, j’ai nommé Mendelssohn,
Tchaïkovski, Grieg, Debussy, Ravel et
Stravinsky. 

Ce dernier fermait le programme avec
L’Oiseau de feu, arrangé par Fung et Chiu eux-
mêmes. Pour commenter ce dernier morceau,
j’aurais voulu avoir écrit ces lignes du critique
Roger Cormier tant je suis en accord avec
elles : leur transcription de L’Oiseau de feu de
Stravinsky « est tellement impressionnante
qu’elle pourrait passer à l’histoire ». D’abord,
un premier accord tonitruant à en réveiller des
dieux endormis. Puis, Janelle et Philipp,
emportés par un véritable tsunami, y surfent
sur une vague géante, nous y entraînent à leur
suite jusqu’à une finale grandiose, gronde-
ment abyssal, apothéose d’un séisme. Tout ça
joué par quatre mains sur un piano !

Après quoi,  ils nous ont offert en rappel un
dynamique Bernstein comme si un reste de
folle énergie demeurée en eux ne demandait
qu’à être libérée.

À la sortie, à la poignée de main, contrastant
avec la fougue et le large sourire arboré sur
scène, la réserve de leur maintien témoigne du
sérieux de leur démarche et de la discipline
exigée par une telle performance et que, néces-
sairement, ils s’imposent. 
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Spectacles d’ici avec Gisèle Bart

Samedi, 17 novembre – Le duo de pianistes Fung/Chiu 

Une exultante jeunesse
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Au concert proposé
par Diffusions Amal’
Gamme à Prévost,
quelques jours après
la visite des deux pro-
diges Da Costa et
Song, nous pouvions
nous attendre à ne pas
demeurer dans des
sphères aussi hautes.
Nous avons été dé-
trompés. 

Samedi 24 novembre

Une réconfortante soirée
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Le samedi 24 novembre, c’est dans un tout autre son que la Musique a su
nous émouvoir. Cette fois, elle portait les habits d’un trio formé de Marin
Nasturica, accordéoniste, de Laurent Djintcharadze, pianiste, et de Jean
Cyr, contre-bassiste.

Dès les premiers accords, ce son particulier
de l’accordéon tenu par un virtuose, soutenu
par un pianiste chevronné, scandé par un
contrebassiste aguerri, saisit d’émotion pour
ne plus nous laisser jusqu’à la fin. 
Ces trois loups d’expérience nous ont fait

faire un tour d’Occident. Ils nous ont prome-
nés de l’Europe de l’Est à l’Amérique. Ils nous
ont entraînés dans l’ambiance des Olympia,
dans celle des caves de Saint-Germain-des-
Prés, des boîtes de Jazz de New-York ou de
Montréal, celle des guinguettes fréquentées
par Renoir, celle des ballades sur les rives des
fleuves d’Europe, celle des Butte à Mathieu
ou des Place des Arts.
Dans les pièces de jazz, dont quelques-unes

composées par Nasturica lui-même, les trois
comparses se sont donnés à cœur joie au plai-
sir de « jammer », l’accordéoniste, le pianiste
et le contrebassiste se succédant tour à tour
dans d’excellents solos applaudis comme à un
FIJM par un public appréciateur, accorte et
réjoui.
Dans les pièces européennes, de Hongrie,

Roumanie, Arménie, Russie et Espagne,
Nasturica reprenait l’avant de la scène, justi-
fiant le titre VIRTUOSO du spectacle, endia-
blant son instrument ou le faisant pleurer
tour à tour.
Dans ces pièces, surtout celles d’Europe de

l’Est, toujours était présente cette culture
de la joie de vivre, chez ces peuples pour-

tant accablés de
malheurs. Pour
conjurer le sort ?
Tout en se

tenant à une
indispensable
r i g u e u r ,
Nasturica prend
des libertés dans
l ’ é l abora t ion

des thèmes, jonglant avec les notes,  courant
des doigts sur le clavier sans le regarder, les
lançant dans une direction pour les rattraper
dans une autre, y allant sporadiquement de
cette caractéristique petite note extrêmement
aiguë si prégnante, parfois concentré, pau-
pières baissées, parfois esquissant un sourire
entendu, totalement soutenu par un solide
pianiste et par un contrebassiste inventif.
D’ailleurs, Nasturica a dit du maestro

Djintcharadze qu’il « est plus qu’un pia-
niste…qu’il peut jouer tout, absolument
tout…Avec lui, je me sens totalement libre
d’explorer, sans aucune limite ou restriction
et ce, même dans l’improvisation et la fantai-
sie ». Il ajoutera : « Travailler avec un tel musi-
cien est une joie indescriptible ». Ce à quoi il
s’est adonné allégrement sous nos yeux et
oreilles ébaudis.
Sans énumérer les vingt et une pièces, je ne

peux passer sous silence deux morceaux de
bravoure, Le vol du bourdon de Rimsky-
Korsakov ainsi que La danse du sabre de
Khatchatourian., annoncés par un sourire
malicieux, défis brillamment relevés, visages
concentrés, ne niant pas la difficulté de l’en-
treprise.
Également, nous fut jouée la composition

de l’Argentin Ange Cabral sur laquelle Michel
Rivgauche écrivit les paroles de La foule,
magistralement chantée par la Môme Piaf. Ce
fut un très beau moment. Nasturica avait
choisi de l’interpréter « carrée » afin de nous
en faire goûter toutes les subtilités.
Après un rappel jazzé, Les feuilles mortes,

essayant tant bien que mal de couvrir les
applaudissements qui refusaient de se taire, le
pianiste, présentateur d’office, nous confia
« que nous étions l’un des meilleurs publics
qu’ils aient eus. »
Leur musique ayant été d’un très haut

niveau, tout l’honneur leur en revient.

Cinéma Politica 

Deux documentaires
qui portent à réflexion

Cinéma Politica a présenté le documentaire «La reine malade » qui présente
l’enjeu actuel auquel les apiculteurs font face.

Isabelle Neveu et Charlie Bourdeau

Que ce soit en lien avec la politique, la culture, l’envi-
ronnement ou les communications, ces domaines ren-
ferment de grands enjeux de société qui sont souvent
méconnus ou mal compris par la population. Dans
cette optique, Cinéma Politica a présenté le documen-
taire La reine malade, de Pascal Sanchez, le 20
novembre dernier au Cégep de Saint-Jérôme.
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