
Marc-André Morin – Suite aux échan-
ges Expo Culture Québec Japon des
liens solides semblent s’être tissés
entre la ville de
Kashimo au
Japon et notre
région. Sozo
N a k a s h i m a ,
originaire de
K a s h i m o ,
a c compagné
de son amie
Machiko ont
q u i t t é  u n
temps Toronto
où ils font leurs
études, pour

venir profiter des plaisirs de l’hiver et
comme ils le disent, retrouver notre
chaleur humaine.

Catégorie des 5 à 8 ans
Danse • Les Recrues avec Vincent
Corbeil, Émilie Corbeil et Hiryka
Gariépy – Aupam avec Audrey-
Anne Desjardins et Paméla Côté
Chant • Marie-Ève Prud'homme
– Vincent Landreville – Gabriel
Contant

Catégorie 9-12 ans
Danse • Joany Dupuis Zeppetini et
Léthicia Laframboise – Sabrina St-
Jacques – Best one of gym avec
Joanie et Jessica André-Allard – Les
white & black butterflies avec
Anthony Roy, Mariève Aguiar et
Claudette Gorr
Chant • Élisabelle Gendron
–Francis Groulx - Jeffrey Bouvrette
– Mélissa Brière -Amélie Bélec
Variétés • Magie-fou avec

Alexandre Lauzon, Fée B.
Valcourt et Maximilien Rolland

Musique • Frédéric Bourgault

Catégorie 13 à 17 ans
Danse • Jumanjy avec Myriam
Côté et Marie-Pier Blanchard –
Roxanne Pilon
Chant • Julie Viau – Josianne
Charette – Pascal Chaumont – Duo
avec Andrée-Anne Rivest et Audrey-
Anne Croteau – Marilyn Vaugeois

Variétés•Nicolas Cloutier (humour)
Musique •Le groupe Death struc-
tion avec Simon Dion, Danny
Desnoyers, Pier-Olivier Lanthier et
Olivier Renaud-Dagenais

Les Égarés
Juin 1940, les allemands sont aux portes de Paris.

Odile cède à la panique générale et s’embarque
avec ses deux enfants sur les routes de l’exode. Les
soldats allemands mitraillent la colonne de réfugiés.
Un adolescent les entraîne dans un boisé pour se
protéger de l’attaque aérienne. Ils errent dans la
campagne évacuée, ils sont coupés du monde, loin
de la guerre et hors du temps. Ils marchent vers
l’inconnu.

C’est la guerre, qui très vite s’efface pour laisser
place aux conflits internes : la mère avec son fils,
écorché par la mort de son père au combat, avec
Yvan, adolescent solitaire, enfin avec elle-même.
Comment concilier la rigueur éducative d’une insti-
tutrice en ces temps d’exode où les lois n’ont plus
lieu ? Comment recommencer à vivre dans un lieu
retiré qui ne vous appartient pas avec pour modèle
masculin un adolescent mystérieusement sauvage?

C’est quand même un film sur la guerre, la guerre
en soi....

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

France, 2004

Réalisation : André
Téchiné

Avec : Emmanuelle
Béart, Gaspard Ulliel,
Grégoire Leprince-
Ringuet et Clémence
Meyer

Durée : 95 minutes

Classement : 13 ans et
plus
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Hélène Brodeur, critique de cinéma

BAR du
VILLAGE

3034, boul.Labelle, P
révost • 224-7486
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1147, rue Principale
Prévost (Québec) J0R 1T0

info@partiprévostois.org 
Tél: (450) 224-2678

Parti autorisé
Représentant officiel : M. Louis-Émile Dupéré

Parti officiellement constitué en vertu de l'article 424 de la L.E.R.M.
(No d'entité politique 00264)

Posez un geste,
joignez nos rangs

Depuis les quatre dernières années, suite à une élection démocratique, les membres élus (Claude
Charbonneau, Jean-Pierre Joubert, Germain Richer et Sylvain Paradis) au conseil municipal vous
représentent en véhiculant les valeurs suivantes : accès à l’information, transparence, équité et
services adéquats aux citoyens, appui aux organismes et aux bénévoles, développement de l’éduca-
tion, des loisirs et de la culture, appui au développement économique, protection du milieu et des
espaces verts, contrôle des dépenses publiques et implication de la population.

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour votre contribution de 2005 au Parti politique municipal. (Au Québec seulement)
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Pour vos réceptions
• Mariage
• Anniversaire
• Baptême
• Party d’employés
• Funérailles (buffet)

• Conférence
• Brunch
• Association sportive 

et autres...

999, rue Edmond à Prévost • Tél.: 224-4906 (sans frais: 1 877 224-4901) 
www.aupieddelacolline.com

PERMIS DE LA SAQ

Ouvert 6 jours/7 (lundis fermé sauf
lundi de Pâques ) jusqu’au 17 avril

Veuillez prendre note
que la cabane à

sucre est désormais
non-fumeur

Et les finalistes de Prévostars sont…
Les finalistes qui participeront à la grande finale du 12
mars prochain sont donc :

Cafés spécialisés
Déjeuners santé
Menu complet

Terrasse

Nancy Lemieux, propriétaire

3029, boul. Labelle, Prévost
(450) 224-2337

CAFÉ

ARTISANS

Chacun sait que l’art de la table
est la réunion de plusieurs talents,
il a fallu des artistes en Métiers
d’art hautement professionnels
pour réaliser le décor environnant,
le mobilier, le linge de table, l’ar-
genterie, la verrerie, la vaisselle.
En cuisine, des maîtres de l’art
combinent le goût dans tous les
sens du mot : la saveur et la pré-
sentation font partie du processus
de qualité. Si le client paie un cer-

tain prix dans ce genre d’établisse-
ment, ce n’est pour une fois pas
usurpé car plusieurs corps de
métiers se sont réunis pour aboutir
au résultat final, le confort, le plai-
sir des yeux et des papilles gusta-
tives. 

Pour Caroline Beale, ce sont des
années d’études en Angleterre et
au Québec, des années de
recherche pour trouver son style,
réaliser ses idées originales, les

mettre en
production
de manière
cohérente
sur un
m a t é r i e l
profession-
nel dont
l ’ investis-

sement à lui seul représente une
grande implication. Il faut aussi un
caractère trempé, persévérant, tra-
vailleur et une ambition plus por-
tée sur l’œuvre que sur la person-
ne. Toutes ces qualités, avec en
plus un charme certain, font de
cette jeune artiste une étoile mon-
tante dans sa discipline. Elle a
choisi Prévost pour s’installer et
créer dans le calme de ce qui nous
reste de forêt.

Le grand succès d’une artiste
prévostoise : Caroline Beale
Annie Depont – Le restaurant Laurie Raphael de Québec a ré
ouvert ses portes après de grandes rénovations. Le répu-
té chef Daniel Vézina a choisi Caroline Beale pour créer
sa ligne de vaisselle dessert. «Chic, tendance et frais »
sont les qualificatifs appliqués aux œuvres de Caroline.

Des amis de Kashimo

Junko Aoto, Sozo Nakashima, Émilie Morin et Machiko.


