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ACTIVITÉS

Conférence

Dans le cadre de sa campagne
de financement, l’option des
Amériques de la polyvalente des
Monts présente la conférence
Heureux en laisse, première de la série
Société et monde canin par Nelson
Lebrun, consultant canin. Jeudi 1er
février 2018, à 19h. À l’auditorium
de la Polyvalente des Monts (101,
rue Légaré, Sainte-Agathe-des-
Monts). Billets : 10$, disponibles
entre autres chez Aqua-Tek, Saint-
Sauveur et Moulées du Nord,
Sainte-Adèle.

En scène (Théâtre
Gilles-Vigneault, Saint-
Jérôme)
Musique – Jean-François Bélanger,
19 janvier. Rétrospective Phil
Collins, 20 janvier. Damien
Robitaille, 26 janvier. Alexandre Da
Costa, 28 janvier. Ludovick
Bourgeois, 8 février. Hommage à
Piaf et Brel, 11 février. The Barr
Brothers, 21 février. Humour– Jean-
Michel Anctil, 19 janvier. François
Massicotte, 31 janvier. Les Denis
Drolet, 2 février. Guy Nantel, 17
février. Théâtre – Irène sur mars, 27
janvier. Variétés – Ladies Night, 9-
10 février. Les rendez-vous amoureux,
16 février. Jeunesse – Münchhausen,
les machineries de l’imaginaire, 14

février. Concerto de bruits qui cou-
rent, 18-19-20 février. Info: theatre-
gillesvigneault.com ou 450 432-
0660.

Théâtre du Marais
(Val-Morin)
Musique – Aliocha, 19 janvier. Sally
Folk, 27 janvier. Gabrielle Shonk, 2
février. Momentos flamencos, 3
février. Roman Zavada, 10 février.
Philippe B., 24 février. Cinéma –
C’est le cœur qui meurt en dernier, 24
janvier. Pieds nus dans l’aube, 31 jan-
vier. Barbara, 14 février. La ferme et
son état, 21 février. The Square, 28
février. Info: theatredumarais.com ou
819-322-1414.

Place des citoyens
(Sainte-Adèle)
Expositions – René Yelle, jusqu’au
21 janvier. Nathalie Morel, du 8 au
18 février. Symphonies et viennoiseries
– Sébastien Lépine, 21 janvier.
Perséides, 11 février. Parfums d’ail-
leurs – Kauai, le jardin d’Hawaï, 25
janvier. Islande, grandeur nature, 22
février. Samedis jeunesse – Les puces
de Stradivarius, 27 janvier. Confé-
rences – Martin Carli, La science c’est
génial, 10 février. Événements spé-
ciaux – Passione : Un hymne à
l’amour. Info: 450 229-2921, poste
300 ou infopdc@ ville.sainte-
adele.qc.ca.
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Le pianiste Maxim Bernard

Certains commencent leurs études de piano à trois ans, pour
Maxim Bernard c’est à 13 ans qu’il découvre sa passion. Son
évolution est fulgurante, à 18 ans on l’invite à jouer le magni-
fique Quatrième concerto de Beethoven avec l’Orchestre
symphonique d’Edmonton! 

Dimanche 21 janvier 2018, à 14 h 30 

Chopin dans tous ses états 

Empreint d'improvi-
sation, d'humour, de
mélancolie et de folie, le
concert Terres éloignées
offre une odyssée musi-
cale riche en émotions
qui vous transportera
aux confins des univers
sonores les plus diversi-
fiés et inusités. Le Duo
Marcoux-Poirier a rem-
porté de nombreux prix
au niveau national et
international, ce qui a
amené les musiciennes
à se produire en France,
en Norvège, en Italie et
aux États-Unis. 

Œuvres au programme
A. Piazolla : Marrón y Azul / R. Shchedrin : Dans le style
d’Albeniz / V. Marcoux : Sonate pour violon et piano-
Lento-Moderato-Improvisation – La Déroute-Tempo
rubato-Molto Aggresivo / V. Marcoux : Improvisation
/Traditionnel : Romanian Fantasy / Traditionnel (arr. V.
Marcoux) : Honga / E. Bloch: Baal Schem – Nigun / A.
Pärt : Spiegel im Spiegel.

Le Duo Cordélia, c’est la pianiste Marie-
Christine Poirier et la violoniste Vanessa
Marcoux qui vous proposent un voyage
époustouflant et émouvant à travers le
répertoire classique, les compositions ori-
ginales et la musique traditionnelle.    

Samedi 3 février 2018, à 20 h 

Terres éloignées 

Ce prix lui a per-
mis de se faire
connaître interna-
tionalement et de se
produire en concert
devant des milliers
de personnes par-
tout en Amérique
du Nord. Son
disque sur étiquette
NAXOS a reçu
d’élogieuses cri-
tiques en plus d’être
choisi comme disque du mois lors de sa sortie par la revue
Scena Musicale. 
«Éblouissant est le mot qui vient à l’esprit… Sous ses

doigts, les pages les plus exigeantes prennent des allures de
jeu d’enfant… Cette technique formidable est mise au ser-
vice d’une musicalité raffinée, soulignée par un choix judi-
cieux de répertoire… Du très grand art pour un musicien
aussi jeune. » – (Véronique Robert, «Éblouissant
Ducharme. » Rev. de Jérôme Ducharme, guitariste.
L’actualité, 1er nov. 2006).
Jérôme Ducharme joue sur une guitare 2009 de Daryl

Perry et enseigne à l’école de musique Schulich de
l’Université McGill à Montréal.

Œuvres au programme
J. Rodrigo, M. Falla, A. Ginastera, J. Nanan et plusieurs
autres.

En 2005, Jérôme Ducharme devient le pre-
mier guitariste canadien à remporter le
premier prix du prestigieux concours de la
Guitar Foundation of America. 

Dimanche 11 février 2018, à 14h 30 

Jérôme Ducharme 
NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Le trip à trois
Québec.2017. Comédie. Réalisateur: Nicolas Monette. Int. : Mélissa Désormeaux-
Poulin, Martin Matte, Bénédicte Décarie, Anne-Élisabeth Bossé, Rémi-Pierre
Paquin, Geneviève Schmitt.

Estelle (Mélissa Désormeaux-
Poulin), 34 ans, commence à
trouver sa vie un peu trop beige.
Entre sa fille caractérielle et sa
carrière dans le monde de la
finance, elle s’enlise dans une
routine. Sans parler de sa vie
sexuelle avec Simon (Martin Matte),
son conjoint depuis 10 ans, qui est au
neutre. Aussi croit-elle trouver réponse
à son questionnement en pimentant sa
vie sexuelle. Déterminée à prouver à sa
sœur délurée (Bénédicte Décarie) et ses
amies qu’elle n’est pas sage et prévisible,
Estelle se donne comme défi de partici-
per à un trip à trois, à l’insu de son
mari. Mais quand ce dernier l’apprend,
elle n’a d’autre choix que de l’inclure
dans son fantasme. Ainsi, elle compte
prendre tous les aspects de sa vie en
main.
Ciné-fille – Tout d’abord, je dois
admettre que l’idée d’une comédie
québécoise ayant comme personnage
central une femme dans la fleur de
l’âge, avec ses préoccupations de
femme, est un évènement rare dans
notre paysage cinématographique. Car
notre cinéma a dans cette catégorie, un
retard marqué sur le cinéma américain
ou français. Donc, en tant que specta-
trice, le sujet m’interpellait.
Cela dit, quelques éléments clés de

l’histoire semblent en retard sur notre
époque. Par exemple, qui imprime
encore les fiches d’un site de rencontre
en ligne? D’autres sont plutôt invrai-
semblables, comme d’apporter un dos-
sier personnel en réunion profession-
nelle. Si on passe outre ces décisions
scénaristiques douteuses, et les clichés
faciles, le film est parsemé d’idées effi-
caces et qui font rire. Les meilleurs
moments sont, pour la plupart, asso-

ciés aux deux sœurs ou encore au
personnage d’Anne-Élisabeth
Bossé, qui porte clairement les
culottes dans son couple. À tra-
vers elle, on atteint un niveau
d’humour plus politiquement
incorrect qui nous rapproche de

Bridesmaids et de ce qu’on attendait
du film.
Mélissa Désormeaux-Poulain est

excellente dans son rôle de femme trop
sage pour elle-même. Martin Matte,
pour sa part, est égal à lui même, c’est-
à-dire qu’on voit le Martin Matte des
Beaux malaises, à quelques variations
près. Les trois autres filles sont, elles
aussi, excellentes.
Bref, un film qui fait rire, à voir en

couple. Discussion assurée ! – 7/10
Ciné-gars – Le film bénéficie d’une
bonne distribution d’acteurs, ou
devrais-je dire d’actrices, car ce sont
elles qui ressortent le plus, que ce
soit Mélissa Désormeaux-Poulin ou
Bénédicte Décarie qui joue sa sœur,
toutes les actrices du film tirent leurs
épingles du jeu brillamment. 
Pour ce qui est du scénario, quelques

scènes font sentir le spectateur mal à
l’aise, nous rappelant quelques fois les
Beaux malaises. Parlant de Beaux
malaises, Martin Matte garde sa même
approche du jeu, mais avec plus de
nuance et d’effacement. Son person-
nage est celui d’un gars moyen, et il
remplit le mandat, sans plus. Mais sa
présence est aussi ce qui nous donne
envie d’aller voir Le trip à trois. J’ai
trouvé le personnage de la boss
d’Estelle caricatural et cliché.
Le film nous amène à réfléchir sur

notre positionnement face à un trip à
trois, avec humour ! – 7/10

– Yvan Gladu
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Le guitariste, Jérôme Ducharme

De bien beaux dimanches pour vous…
Tout comme l’an dernier,  Diffusions Amal’Gamme présentera quelques concerts en mati-
née, soit les dimanches 21 janvier, 11 et 25 février à 14 h 30. Ses fidèles spectateurs pour-
ront ainsi éviter les désagréments de l’hiver, profiter de la clarté du jour pour se déplacer
et même s’offrir un petit gueuleton en sortant du spectacle. 

Considéré comme un grand virtuose
romantique, Maxim Bernard jouit
d’une réputation enviable parmi les pia-
nistes renommés. Dans cette présenta-
tion, l’artiste nous fait partager son
amour pour Chopin. Le programme
inclut la plupart des formes musicales
écrites par le compositeur polonais,
dont la sonate, le nocturne, la polonaise
et l’impromptu. Le public découvrira
ainsi les diverses facettes de la personna-
lité de Chopin. À travers ces pages
romantiques, nous découvrirons Chopin

le poète du piano, mais également
Chopin le grand romantique virtuose qui
nous emmènera dans un tourbillon
d'émotions!

Œuvres au programme
Sonate en si mineur, op. 58 / Nocturne
no 16 en mi bémol majeur, op.55 no 2 /
3 Mazurkas / Polonaise no 9 en si bémol
majeur, op. 71 no 2 / 2 Ballades -
Impromptu no 2 en fa dièse majeur, op.
36 / Valse en la bémol majeur, op. 42 «à
deux quatre » / Barcarolle en fa dièse
majeur, op. 60 / 6 Études.

La pianiste Marie-Christine Poirier
et la violoniste Vanessa Marcoux 

www.amecq.ca

Heureux en laisse

Arrêtez d’y penser !
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