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À la suite de la tenue de notre conférence le 9 avril dernier
portant sur l’importance de préparer son TESTAMENT et son
MANDAT EN CAS D’INAPTITUDE, nous tenons à remercier Madame
Desjardins et Madame Bédard de la Maison d’entraide et du Comité
des aînés de Prévost pour leur précieuse collaboration dans
l’organisation de cette conférence.

Nous souhaitons également remercier le Comité de la gare de
Prévost ainsi que ses bénévoles de leur accueil.

Finalement, nous ne pouvons passer sous silence les participants à
l’événement car ce fut un FRANC SUCCÈS, et ce, grâce à vous tous !
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Depuis 2005 à Prévost

Dre Isabelle Cazeaux,
chiropraticienne d.c.

Pour mieux vous servir !
Maintenant déménagée

au 2894, boul. Curé Labelle
1er étage.

Bâtisse Coop santé de Prévost

Sur rendez-vous
450-224-4402
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Constitué d’une alternance équili-
brée entre les numéros de groupe et
les numéros individuels, ce spectacle

de qualité professionnelle a été mis
en scène par Dominic Anctil et Pierre
Prince. Des histoires cocasses, des

jeux de mots, des blagues et
des personnages originaux
ont défilé en rafale, captant
l’attention des spectateurs.
Les jeunes humoristes ont
fait preuve d’une brillante
présence sur scène, d’inter-
action efficace avec le
public et d’une assurance
bénéfique à la réussite de
chacun de leurs numéros.
Avec sa prestation origi-
nale et rafraîchissante sur
les passionnés de jeux vidéo
et de films cultes, Jessy
Sheehy s’est démarqué du
lot. En effet, le public a
accueilli avec enthousiasme
son humour recherché qu’il
a su présenter adroitement.
Sa petite guitare à la main,
il a enchaîné une série
de comptines réfléchies
et hilarantes. Mehdi
Bousaidan a également

séduit le public en jouant un immi-
grant congolais. Son histoire bien
construite et agrémentée de jeux de
mots étonnants s’est terminée avec la
liste inédite des demandes des
Congolais aux Québécois.
Que ce soit la frustration d’Alice
Payer sur les gens en retard, le témoi-
gnage de Katherine Levac à propos
d’une fille de campagne qui se
cherche un « chum» de ville, le per-
sonnage de professeur d’éducation
physique au secondaire de David
Beaucage-Gauvreau ou les histoires
de ratons-laveurs de Victor Billo,
l’ensemble des prestations a suscité le
rire et la surprise dans la salle. Un
avenir prometteur est inévitablement
réservé à ces humoristes en devenir.

Une école de création et de passion
Chaque année depuis 25 ans,
l’École nationale de l’humour forme
des professionnels de la création et de
l’écriture humoristique. La rigueur,
l’innovation, la diversité des
approches, l’intégration au milieu
professionnel, l’originalité et l’aspect
comique constituent la formation.
Une importance est également accor-
dée à la qualité de la langue et à une
compréhension globale du monde
politique et social. Jean-Marc Parent,
François Massicotte, Claudine
Mercier, Patrick Huard, Mario Jean,
François Morency, Peter MacLeod
et Louis Morissette sont parmi les
finissants de cette école depuis sa
création.

L’École nationale de l’humour à Sainte-Adèle

Une relève haute en couleur
Isabelle Neveu
étudiante au cégep de Saint-Jérôme, profil Journalisme et communications

Dès que les lumières se sont éteintes dans la salle
Augustin-Norbert-Morin, la scène a été occupée par les
quatorze finissants 2013 de l’École nationale de l’hu-
mour. Présenté le vendredi 29 mars dernier par
Diffusion Sainte-Adèle, ce spectacle d’humour a stupéfait
le public qui a rigolé du début à la fin, à commencer par
l’introduction, une série de blagues en rafale qui laissait
hors d’haleine.

Le logo du concours Secondaire en
Spectacle ornait les draps blancs suspen-
dus qui constituaient le décor. Fébrilité
dans l’air, les parents et amis des 35 par-
ticipants, numéros hors-concours
inclus, n’attendaient que de voir briller
leurs stars qui ont réussi à passer l’étape
de la finale locale.

«Il y a beaucoup de talents différents »,
a constaté la jeune pianiste Émilie
Mailhot qui a remporté la première
place de la finale locale de l’Académie
Lafontaine. Effectivement, numéros de
danse, magie, comédie musicale et de
chant ont animé les planches pour se
qualifier à l’une des trois places des caté-
gories suivantes : Interprétation, créa-
tion et coup de cœur. Le public a été

ému par les thèmes très personnels évo-
qués par les artistes, tels que l’estime de
soi, les préjugés et l’amour.

Le choix a été évidement difficile à
faire pour le jury formé de Roxanne
Locas, Vanessa Blais-Tremblay, Pascale
Guénette, Polo et Marc-André Lalonde.
Heureusement, les deux équipes d’ani-
mation, fort sympathiques, qui ont cha-
cune gagné une bourse pour leur travail,
ont permis aux juges de délibérer sans
tracas. Ainsi, après les 20 minutes de
discussions intenses, Daphnée Léveillé,
David Brière et Mathieu Crépeau-
Brochu se sont qualifiés pour participer
au Rendez-vous panquébécois, du 30
mai au 2 juin prochain, à Québec.

Le sympathique et attachant Jessy Sheehy a su faire rire et
réfléchir son auditoire avec ses comptines.

Magie et humour ont alimenté le numéro de Pierre-Luc Lizotte, accompagné de Bianka, où les quatre élé-
ments, soit le feu, la terre, l’air et l’eau, étaient présentés sous de nouveaux angles.

Charlie Bourdeau
étudiante au cégep de Saint-Jérôme, profil Journalisme et communications

Il n’y avait plus aucune place de libre dans la salle de spectacle
de l’Académie Lafontaine, le 6 avril dernier, lorsque les
lumières bleutées de la scène et la musique d’ambiance ont
diminué pour annoncer le début de la soirée. 

Du talent et
de la magie

Finale régionale des Laurentides
de Secondaire en Spectacle
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