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ACTIVITÉS

Les beaux mercredis
Série de conférences de midi à 14 h
qui s’adressent au 50 ans et plus.
Programmation du printemps
2018: Histoire précoloniale et colo-
niale de la Chine et du Japon, 7
mars; La mosaïque afgane, 14 mars;
Le soleil et l’énergie nucléaire, 21
mars; Les maladies et les remèdes du
temps passé, 28 mars; Guy de
Maupassant, 4 avril; Le romantisme
musical, 11 avril; Conférence-
dégustation les fromages de la Table
ronde, 18 avril. Coût : 10$/confé-
rence ou 60$/7 conférences. Cégep
de Saint-Jérôme, local D-112. Info:
Michelle Houle (450-224-9125) ou
Pauline Desjardins (450-438-4876).

Théâtre du Marais
(Val-Morin)
Cinéma – La ferme et son état, 21
février. The Square, 28 février. Les
affamés, 14 mars. Au revoir là-haut,
21 mars. Musique – Philippe B., 24
février. Philippe Bach, 2 mars.
Kawandak, 3 mars. Lydia Képinski
et Cédrik Saint-Onge, 9 mars.
Karen Young et Coral Egan, 10
mars. Émile Proulx-Cloutier, 16
mars. Paul Deslauriers Band, 17
mars. The Jeepsters, 24 mars.
Théâtre – Collectif CS76, 30 mars.
Info : theatredumarais.com ou 819-
322-1414.

Théâtre Gilles-Vigneault
(Saint-Jérôme)
Dimanches en famille – Concerto des
bruits qui courent, 18 février (aussi
sortie scolaire 19 et 20 février). Le
piano muet, 8 mars. Kalimba, 25
mars. Musique – The Barr Brothers,
21 février. Bellflower, 23 février.
Isabelle Boulay, 24 février. Les
années Cat Stevens, 1er mars. Dan
Bigras, 1er mars. Isabelle Blais et
Pierre-Luc Briant, 8 mars. Kaïn, 10
mars. Les quatre saisons d’André
Gagnon, 11 mars. Alejandra Ribera,
16 mars. Chloé Lacan, 17 mars. La
compagnie créole, 24 mars. Émile
Proulx-Cloutier, 31 mars. Humour
– Réal Béland, 17 mars. Joël
Legendre, 23 mars. Dominic et
Martin, 30 mars. Théâtre – Le déclin
de l’empire américain, 22 février.
Magie et illusion – Mesmer, 15
mars. Info: theatregillesvigneault.com
ou 450 432-0660.

Cinéma Carrefour du
Nord (Saint-Jérôme)
Ciné-répertoire – Un profil pour
deux, 19 février. Les aventuriers voya-
geurs – Le nord de la Nouvelle-
Zélande, 19 février. Info : cinemast-
jerome.com

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.

La forme de l’eau 
Américain. Fantastique, drame, romance. Réal. : Guillermo del Toro. Int. : Sally
Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones et Octavia Spencer.

L’action se passe à Baltimore, en
1962, pendant la guerre froide,
La forme de l’eau raconte l’his-
toire attendrissante d’une
femme muette du nom d’Elisa
Esposito, qui découvre l’exis-
tence d’une créature aquatique
dans l’un des bassins du laboratoire
gouvernemental américain où elle fait
le ménage. Alors que les hauts gradés
du gouvernement craignent ce monstre
amphibie, Elisa développe une relation
bien particulière avec la créature.
Quand elle comprend que le responsa-
ble, M. Strickland, a décidé d’éliminer
le spécimen, elle fera tout ce qui est en
son pouvoir pour le sauver. 
Ciné-fille – Un excellent film! Ce film
a d’ailleurs remporté le Lion d’or à la
Mostra de Venise cette année.
Probablement le plus accessible du
répertoire de del Toro, à qui on doit le
Labyrinthe de Pan. Le réalisateur est
reconnu pour nous amener dans ses
univers fantastiques avec intelligence et
sensibilité. La forme de l’eau ne déroge
pas à la règle et à l’ambiance sombre et
noire de ses films, se déroulant majori-
tairement de nuit, et dans des décors
aux teintes turquoises foncées et ocres.
Mais l’impression qui nous reste n’est
pas sombre, au contraire plutôt celle
d’une beauté naïve, de tendresse et
d’espoir, pour ce que certains pour-
raient qualifier de Belle et la bête aqua-
tique. Mais c’est tellement plus ! C’est
un film sur l’humanité, sur ce qui fait
de nous un humain, pas seulement
pour la créature, mais aussi les autres
personnages du film. 
Touchant à plusieurs genres, du

drame romantique, au fantastique, en
passant par le film d’action et d’espion-
nage, dans un enrobage de film
d’époque, La forme de l’eau devient
ainsi une œuvre originale et poignante,

une rareté ces dernières années.
Chacun des éléments sont réus-
sis et ajoutent à l’atmosphère
unique du film. Les décors sont
fantastiques (!), l’appartement
rappelant Amélie Poulain ou un
loft anglais. Plusieurs éléments

de décoration font un rappel discret au
thème marin. Les effets spéciaux sont
simples, mais efficaces, et apportent au
film une touche féérique de plus, parti-
culièrement la scène de la salle de bain
inondée. La trame sonore est parfaite,
et vient bien traduire l’émotion du
moment, devenant parfois partie pre-
nante du film. Les acteurs sont tous
excellents, dans des rôles au casting aty-
pique. Mais la réussite de ce film tient
surtout de la performance de Sally
Hawkins, actrice Anglaise, qui apporte
une sensibilité spéciale à son person-
nage, qui nous fait croire aux senti-
ments qu’elle éprouve pour cette créa-
ture exceptionnelle.
Un très très beau film, touchant, à

voir absolument, si on est prêt à s’im-
merger (!) dans cette belle histoire ! –
9/10
Ciné-gars – Bon film fantastique !
L’actrice principale, Sally Hawkins, est
excellente dans ce rôle, comme pour les
autres films dans lesquels elle a joué,
soit Maudie (excellent film) et
Paddington 1 et 2.
La forme de l’eau est un film intéres-

sant, plaisant visuellement. Beaux
décors d’époque, bien reconstitués,
entre autres les appartements, mais
aussi les automobiles, autobus, ainsi
que le site du laboratoire. Les coiffures
et habits propres aux années 60, tout
comme la trame musicale, forment un
tout très réussi. L’histoire aurait pu être
un simple film pour adolescents, mais
del Toro a réussi à en faire un film pour
adultes, que j’ai apprécié. – 7.75/10.

En effet, le programme suggéré par
l'Ensemble Mozaïka est un habile
assemblage de pièces classiques, tradi-
tionnelles et originales, parcourant la
planète d'Est en Ouest. Il témoigne
d'une très vaste culture et d'une
volonté affirmée de rapprocher
diverses traditions musicales. Le
résultat me fait penser à un intéres-
sant travail d'étymologie qu'on aurait
fait sur un axe géographique plutôt
que temporel. Les instruments que
nous avons entendus sont à l'avenant,
du luth à la guitare, du oud au pipa.
Si tous ces instruments sont appa-

rentés, ils n'en possèdent pas moins
des timbres fort différents et les
pièces proposées nous ont opportu-
nément permis d'entendre en solo les
instruments moins connus. Les
arrangements à plusieurs sont aussi
très habilement composés pour
entremêler ces diverses voix. La chose
n'est pas si aisée. Le pipa, par exem-
ple, est très intime et développe peu
de volume; les guitares, beaucoup
plus résonnantes, doivent donc se
faire toutes petites. La connivence

des musiciens est manifeste dans
le soin qu'ils mettent à s'écouter
les uns les autres. Là où je suis
moins convaincue, toutefois,
c’est dans la subtilité de ces arran-
gements, qui m'a en quelque
sorte parue excessive. Tresser ensem-
ble les voix est bien, mais faire passer
la balle si rapidement d'un instru-
ment à l'autre- après une mesure ou
deux, semble-t-il, ne laisse pas le
temps au spectateur d'apprécier le
timbre unique de chacun, de goûter
la variation. À plusieurs moments,
j'ai même souhaité ne plus avoir
d'yeux pour ne pouvoir me concen-
trer que sur mes oreilles. Voilà peut-
être une illustration de l'adage « le
mieux est l'ennemi du bien » ? Ou
bien sont-ce des arrangements un
peu trop cérébraux et pas suffisam-
ment organiques ? Je ne saurais le
dire… et d'ailleurs ce n'est toujours
que mon avis. 
Cela dit, je ne remets pas en cause

la grande qualité des musiciens, tous
parfaitement accomplis, et c'est peu
dire. La présentation des instruments

et des pièces ont également visé juste.
Caravanes : L'Odyssée de Marco Polo
est vraiment un beau voyage, plein de
couleurs. Les airs traditionnels
chinois, sous les doigts magiques de
Mme Guan, et Gürki Kizi, au oud
solo, nous ont transportés aussi loin
dans l'espace que dans le temps.
Seule la Danse rituelle du feu ne m'a
pas paru le meilleur choix, non que
les musiciens ne s'y soient pas totale-
ment engagés, ni que l'arrangement
pêche, mais plutôt parce que le
volume sonore de l'ensemble n'arrive
pas à évoquer la puissante sauvagerie
de la pièce originale. 
C'est d'ailleurs la caractéristique de

cet ensemble que j'ai préférée : un
son intime, qui prête au calme et à
l'ouverture sur d'autres cultures. Un
bel après-midi qui nous sort de notre
quotidien.

La soie, les épices, le whisky,
l'arak, le sable et la neige

Spectacles d’ici

Dimanche 14 janvier 2018 : Ensemble Mozaïka – François Leclerc, luth et guitare; Andrew Wells-Oberegger, oud, bouzouki et percussions; David
Jacques, luth et guitare; Yadong Guan, pipa. Nuages (chant populaire chinois); A. Khatchaturian : Danse des filles, Danse des ainés, Lezghinka; B.
Bartók : Chant paysan hongrois; Air traditionnel chinois; F. Leclerc : Caravanes : L’Odyssée de Marco Polo; Airs traditionnels : Ping-Pong et Joute à qua-
tre sur des airs pentatoniques irlandais; F. Leclerc : La porte de glace; Traditionnel turc : Gürkü Kizi; Airs chinois, arr. Y. Guan: Île verdoyante et Air tra-
ditionnel; G. Vigneault, arr. F. Leclerc : Le doux chagrin; C. Gagnon : Kamendja; M. De Falla : Danse rituelle du feu et Danse de la meunière.

Quand on lit le parcours de Maxim
Bernard, ainsi que les éloges dithy-
rambiques qu’il reçut au long de sa
carrière, on le situe facilement dans la
quarantaine. Quand on le voit sur
scène, on lui donne à peine trente ans.
Incroyable!
M. Bernard nous présente d’abord

avec tendresse et passion les œuvres
qu’il s’apprête à exécuter ainsi que, bien
sûr, Chopin, leur compositeur.
Horowitz, souligne-t-il, disait que
«lorsqu’il était longtemps sans jouer du
Chopin, il ne se sentait plus pianiste».
Après quoi, il rejoignit le piano et

nous introduisit dans l’univers de ce
romantique par la dernière pièce qu’il
ait écrite peu de temps avant sa mort,
à l’âge de 39 ans seulement, la Sonate
en si mineur, op.58. Au début peu
mélodique, le XXe siècle est en vue.
Puis, une légèreté où je dirais que
Maxim Bernard excelle, ce qui n’em-
pêche pas sa capacité de puissance qui
nous sera abondamment démontrée.
Cette pièce, illustration des deux
aspects bien définis de Chopin, autant
orageux que mélancolique, serait à
mon avis un testament et c’est dans
cet esprit que je l’écouterai. Frédéric
Chopin est certes malade, mais encore
jeune, ce qui donne une pièce éton-
nante de contrastes entre énergie, tris-
tesse et lourdeur qui pèse sur les ailes

plombées d’un être humain
rempli de rêves non encore réali-
sés. La vie qui veut durer. Un
grand défi remarquablement
relevé par M. Bernard.
Un Nocturne voilé, des Mazurkas,

suivis d’une Polonaise éditée pos-
thume, écrite vers l’âge de 10 ou 12
ans. Une pièce tellement puissante, tel-
lement aboutie, tellement riche que
j’ai dû m’informer auprès du pianiste si
je ne m’étais pas trompée en prenant
mes notes. Mais non, ce me fut
confirmé, cette pièce complexe a bel et
bien été écrite par un préado (Polonaise
no 9 en si bémol majeur, op. 71 no 2).
Hommage au pianiste qui lui a fait
honneur en y investissant toute sa sen-
sibilité ainsi que toute sa technique.
Des Ballades, joli repos en terrain

plus connu, avec finale dramatique
cependant. Des bravos fusent.
Émerveillement! La deuxième Ballade
est plus saccadée. Ce n’est plus une
simple promenade où volettent des
papillons. Il se dresse une montagne à
gravir, que Maxim Bernard gravit, un
fossé à descendre qu’il franchit, des
ronces à traverser qu’il traverse pour
en arriver au but, triomphalement.
Après l’entracte, un Impromptu, en

majeur. La main gauche débusque nos
pensées et nos émotions les plus pro-
fondes et les met en lumière, ce qui est

la définition même du Romantisme.
Pendant ce temps, la main droite folâ-
tre au-dessus des contingences maté-
rielles, comme un cerf-volant
échappé. Incroyable! Il faut une intel-
ligence supérieure pour réussir l’écri-
ture de ces œuvres à l’impressionnante
indépendance entre ce que doivent
jouer les deux mains d’une même per-
sonne ! Ce sont des êtres acharnés au
travail qui réussissent le tour de force
d’exécuter de telles prouesses. 
Une Valse enjouée, une Barcarolle

berceuse et enfin, cinq Études. Les
doigts courent frénétiquement puis, à
la toute fin, une fine note déposée
avec délicatesse comme ces «mouches»
de velours sur le visage des belles du
XVIIIe siècle. La deuxième est plus
sombre, finale abrupte. Les trois der-
nières Études seront en majeur. La
cinquième a été écrite pour les touches
noires seulement. Une intéressante
«étude», effectivement.
L’assistance se lève d’un bond.

Maxim salue et sourit d’abondance.
Puis il s’esquive. Il n’y aura pas de rap-
pel. Nous éprouvons malgré tout un
sentiment de plénitude et la vague
impression de flotter au-dessus du réel.

Maxim Bernard joue
Chopin, remarquable!
Gisèle Bart – Le 21 janvier, à Prévost, le pianiste
Maxim Bernard nous interprétait un programme tout
Chopin, devant une salle comble qui fut comblée, c’est
le moins qu’on puisse dire.

L’Ensemble Mozaïka

Le pianiste, Maxim Bernard

Sylvie Prévost – Diffusions Amal'Gamme commence
l'année avec un concert prometteur en exotisme… pour
un bel après-midi calme.


