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Dorrance Dance 25 juillet
Les violons du Roy 26 juillet

Plamondon-Barbuto-Kiel 27 juillet    
Crypto par Guillaume Côté 31 juillet et 1 août

Complexions Contemporary Ballet 2 et 3 août    
Red Sky Performance 4 août

 Orchestre Métropolitain avec Yannick Nézet-Séguin 5 août

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.

Yesterday
Comédie, romantique, musical. Britannique. 2019. Réalisateur : Danny Boyle.
Int. : Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Joel Fry.

Jack Malik est un auteur-
compositeur interprète en
galère, dont les rêves sont en
train de sombrer dans la mer
qui borde le petit village où il
habite en Angleterre, en dépit
des encouragements d’Ellie,
sa meilleure amie d’enfance qui n’a
jamais cessé de croire en lui. Après
un accident avec un bus pendant
une étrange panne d’électricité
mondiale, Jack se réveille dans un
monde où il découvre que les
Beatles n’ont jamais existé… et qu’il
est le seul à s’en souvenir. Ce qui lui
offre une chance inouïe de percer le
monde de la musique, mais qui va
aussi le mettre face à un sérieux cas
de conscience.
Ciné-fille – Quand j’ai appris que
Danny Boyle allait réaliser une idée
originale et un scénario de Richard
Curtis, ma curiosité a été piquée.
Mais qu’en plus ce film soit une
uchronie, une histoire se déroulant
dans un monde où les Beatles n’ont
jamais existé, là j’étais vraiment
curieuse. Le roi de la comédie
romantique anglaise avec le touche-
à-tout du cinéma britannique, réu-
nis autour de leur passion pour les
Beatles ! La grande question était :
Mais qu’est-ce que cette collabora-
tion va engendrer ? Un film
Frankenstein ? Une monstruosité ?
Un chef d’œuvre?
Sans oser qualifier Yesterday de

chef d’œuvre, je peux nettement le
mettre sur ma liste des meilleurs

films de l’année. On sent la
touche de Curtis pour l’as-
pect comédie romantique.
Parce que oui, c’est aussi un
film romantique. Et quoique
la trame amoureuse du film
soit convenue (une fille qui

aime un gars, qui lui ne s’en aperçoit
que trop tard, suivi des rendez-vous
manqués classiques) on se laisse
embarquer et on y croit. Vous en
ressortirez avec une forte envie
d’écouter ou de réécouter les albums
des Beatles ! – 9 sur 10
Ciné-gars – L’idée que, après un
black-out mondial, des éléments de
notre histoire et de notre quotidien
disparaissent est tirée par les che-
veux. Mais, paradoxalement, cela
fait tout le charme du film. 
Le film est agréable, sans lon-

gueurs, avec beaucoup d’humour.
Pratiquement tous les personnages
principaux sont d’énormes clichés :
le musicien raté, la fille amoureuse
en secret depuis 10 ans, le père qui
ne pense qu’à la nourriture, etc.
Mais le film fonctionne. L’appa-
rition d’Ed Sheeran surprend et
ajoute un élément plaisant de plus
au film. 
En résumé, un film agréable, qui

s’écoute tout seul, comme la
musique des Beatles, que vous aurez
envie de réécouter après Yesterday.
Parfait pour une sortie de couple
avec son côté romantique, et son
côté cabotin ! – 8,5 sur 10

Sous le grand chapiteau IGA Piché
s’installeront les artisans de diverses
provenances qui nous présenterons
leurs produits et leurs œuvres de 10h à
19h30, le samedi et de 10h30 à 16h,
le dimanche, alors que sous le grand
chapiteau, Le Shawbridge, seront pré-
sentés les différents spectacles des
artistes invités.
Festi’Monde est une initiative de
Diffusions Amal’Gamme, présentée
dans le cadre du programme Partenariat
territorial de la MRC Rivière-du-Nord
et du Conseil des arts et des lettres du
Québec avec la précieuse collaboration
de la Ville de Prévost. On peut retrou-
ver la description de la programmation
du festival dans les pages de la
sectionVivez Prévost. Animations
diverses, jeux gonflables, atelier de
cirque, etc. seront de la partie.

Les gens pourront se procurer sur
place la toute nouvelle brochure de la
programmation 2019-2020 de
Diffusions Amal’Gamme.

Artistes invités
• Troupe Étincelles par l'école de
danse orientale – Samaya Baladi :  10
août à 13 h et à 14 h 40.

• Mi'Gmafrica : 10 août à 13 h 30.
• Musique cubaine avec Carlos
Placeres – Le 5 à 7 du Shawbridge
sur la galerie de la gare : 10 août.

• MG3 Montréal guitare trio: 10 août
à 20h.

• G r o u p e
Mestizo :  11
août à 14 h.

Place à Festi’monde

Diffusions Amal’Gamme

Yvan Gladu

Les 10 et 11 août, à la Place de la gare, deux grands chapiteaux
seront installés pour la présentation de Festi’monde.

Groupe Mestizo

Mi'Gmafrica

Samaya Baladi

MG3 Montréal guitare trioCarlos PlaceresTroupe Étincelles


