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Prévost
Le jeudi 25 mai à 19 h 30, le Centre cul-

turel et communautaire de Prévost (794
rue Maple) présente Guillaume
Martineau, pianiste et étoile montante
du monde classique, dans un répertoire
composé de pièces de Chopin, de Debussy,
de Grieg, de Bach et de Beethoven.
Billets: 18$.
• Pour renseignements : (450) 224-4484

ou (450) 436-3037.

Le Ciné-club de Prévost présente une
soirée sous le thème " Célébrons la cul-
ture autochtone ", le vendredi 26 mai à
20 h, au Centre culturel.
• Plus ample information : (450) 436-

3037 ou (450) 224-4484

Le Trio Charles Guérin Studio A, et
son invitée, la chanteuse Francine
Raymond, donnent un concert de jazz le
samedi 3 juin à 20 h, au Centre culturel.
* Info. : (450) 436-3037 ou (450) 224-

4484

L'Âge d’or de Prévost vous invite aux
activités suivantes, qui ont lieu au Centre

culturel de Prévost: cours de danse en
ligne avec Serge Fréchette, les lundis à
19h30; bingos les mardis à compter de
13 h 30 (information : Thérèse, au 224-
5045); Scrabble les mercredis à 13 h.

Vous ne savez pas encore quoi faire le
10 juin prochain? L'Orchestre sympho-
nique communautaire des Pays-d'en-
Haut présente son concert annuel à
l'église St-François-Xavier de Prévost.
Soyez-y ! Billets : 15$ pour les adultes,
10$ pour les étudiants et 5$ pour les
enfants entre 6 et 12 ans.

Atelier de thé à l’anglaise, samedi 27
mai à 13h à l’Église Unie de Shawbridge,
10$, pour réserver Joanne Gendron au
224-7008

Saint-Hippolyte
La prochaine réunion de l'Association

des Retraités Flyés des Laurentides se
tiendra le mercredi 7 juin 2006 à 13 h 30,
à la salle 45 de la Maison des Jésuites
(175 boul. des Hauteurs). Aucune carte de
membre n'est requise. Coût de participa-
tion : 5$
• Renseignements : 450-432-3909 ou

819-322-2708 ou 450-224-4721

Saint-Jérôme
La Chorale du Cégep de St-Jérôme

propose les 26 et 27 mai prochains, un
concert de musique de film. Silence… on
chante sera présenté à 20 h, à l’église St-
Antoine. Les billets sont déjà en vente
chez Imagerie Denis (20$) et seront aussi
disponibles à la porte les soirs de concert
(25$). 

Le Musée d'art contemporain des
Laurentides présente, du 14 mai au 3 sep-
tembre 2006, l'exposition Alfred Pellan,
la modernité, qui met en valeur l’apport
de Pellan dans l’avènement de l’art
moderne. La première salle décrit l’am-
biance picturale et sculpturale de la pre-
mière moitié du XXe siècle, avant le
retour de Pellan au pays. La seconde salle
expose la période parisienne de Pellan
(1926-1940), annonciatrice du passage
de l’art québécois vers des tendances plus
contemporaines. Le musée est situé à
Saint-Jérôme, au 101 place du Curé-
Labelle. L’exposition est accessible de 12 à
17 h du mardi au dimanche. 
• Détails au (450) 432-7171 

L’Académie flamenco Guillermo pré-
sente le spectacle annuel de ses élèves le
samedi 20 mai à 19 h 30, à la salle

Germaine-Guèvremont du cégep de St-
Jérôme. Carnet de voyage andalou est un
spectacle plein de panache qui vous
réserve d'agréables surprises aux couleurs
de l'Espagne. Les chorégraphies signées
par Guillermo regrouperont près de 40
danseuses et danseurs et seront étoffées
d'une mise en scène avec narration. Des
élèves du Jardin des Violons de Martine
Cardinale participeront au spectacle, de
même que le guitariste Normand
Vanasse et le professeur de tango
Marjolaine Auger. Coût : 12$ en pré-
vente à l’Académie (1035 rue St-Georges),
15$ à la porte le soir de la présentation.
• Trouvez des renseignements au (450)

224-9241 ou au flamenco_gda@hot-
mail.com

Utopia Théâtre est fier d'être l'instiga-
teur du premier théâtre d'été profession-
nel à Saint-Jérôme. Pour lancer cette
nouvelle aventure, Adieu beauté, la
comédie des horreurs, de François
Archambault, sera présentée en juillet et
en août 2006. Il s’agit d’une comédie sati-
rique mettant en scène deux drôles de
terroristes qui, luttant contre le culte de
la beauté au sein de l'organisation du FIL-
PED, décident de kidnapper Miss Laval
2006 et de lui faire subir toutes sortes
d'atrocités... Les représentations ont lieu
au Vieux-Palais de Saint-Jérôme. Sont
disponibles des billets simples (15$) et un
forfait souper-spectacle au Vieux-Shack
(30 $).
• Pour information : contactez Nicolas De

Montigny au (450) 436-8513. 

Le grand Concert-Gala du Festival
des Jeunes Musiciens des Laurentides
se tiendra le dimanche 4 juin à la
Cathédrale de Saint-Jérôme, offrant à
tous les gagnants de chaque catégorie du
concours de démontrer de nouveau leur
talent.
• Pour tout renseignement : Rosette

Pipar (450) 227-0996 ou (450) 530-
2727 ou à l’adresse admin@fondation-
desarts.com

Saint-Sauveur
Pour clôturer sa saison d’activités,

ll’Association des auteurs des
Laurentides présente Auteurs au
menu, un dîner-concept qui allie décou-
verte des talents de chez nous et bonne
bouffe. L’Association vous invite donc à
ce repas convivial le jeudi 25 mai, de 11 h
30 à 13 h, au restaurant Le Biftèque, de
Saint-Sauveur. Le prix d’entrée est de 25$
(repas complet, deux choix de menus, ser-
vice et s taxes et un don à l’AAL inclus).
• Réservez au plus tôt au (450) 227-0179

ou au (819) 327-3958

Sainte-Adèle
Le samedi 27 mai 2006 à 20 h, le

Pavillon des arts recevra le pianiste
Pierre Jasmin. Le pavillon est situé au
1364 chemin Pierre-Péladeau à Ste-
Adèle. Les billets sont 25$, incluant vin et
fromage après le concert.
• Information au 229-2586 

Sainte-Agathe
Judi Richards et Yvon Deschamps se

font une scène au Patriote de Ste-
Agathe! L’humoriste et la chanteuse par-
tagent pour la première fois la scène,
dans un spectacle à la fois hilarant et
touchant. Ce sera au Patriote de Ste-
Agathe, du 2 au 10 juin 2006, à 20 h. Les
billets sont en vente sur le réseau
Admission (790-1245) et à la billetterie
du Patriote (888-326-3655). Des forfaits
incluant souper et spectacle sont égale-
ment offerts. 

Pour sa 35e année de théâtre, Claude
Michaud montera sur les planches du
Patriote de Ste-Agathe. Il se produira en
compagnie de Michel Dumont dans
Libre Échange, adaptation de Vice Versa
de la pièce originale de Ray Conney Two
into One, du 16 juin au 3 septembre.
• Réservation par téléphone au 888-326-

3655. 

Sainte-Thérèse
Le samedi 13 mai 2006, les Chanteurs

de Sainte-Thérèse, dirigés par Michel
Brousseau, vous invitent chaleureuse-
ment à leur concert de fin de saison.
Accompagnés par l’Orchestre philharmo-
nique du Nouveau Monde, ils interpréte-
ront des extraits des cantates de Bach no.
4, 6, 12, 61 et 140, dont la célèbre Wachet
Auff. C’est à l’église Ste-Thérèse d’Avila
(10 rue de l’Église), et l’admission est 30
ou 20 $ (gratuit pour les enfants de 12
ans ou moins). Pour d’autres informations
concernant le chœur : www.leschan-
teurs.com
• Réservez par Initiascène (450) 434-

4006, ou en composant le 224-4172

Présentations du Théâtre Lionel-Groulx
pour le mois de mai 2006. Le 28 : Temps-
danse (15 h et 19 h 30); Jean-François
Mercier et Stéphane Poirier (19 h, Le
Cosy café bistrot); les 3, 4, 10, 11, 17 et 18
juin : Le Bossu de Notre-Dame (13 h 30
et 19 h 30) ainsi que le 9 juin (19 h 30
seulement).

Du 23 avril au 1er juin, Praxis art
actuel présente l’exposition Plus grand
que nature. Par son travail, Annie
Pelletier questionne la perception et l’ap-
préhension que nous avons des choses.
Plusieurs objets se juxtaposent, se super-
posent et se positionnent dans l’espace de

façon à créer un rangement désordonné
derrière lequel tout est montré, voire
démontré. La salle est située au 34 rue
Blainville Ouest, à Ste-Thérèse. Les heures
d’ouverture sont du mercredi au
dimanche de 13 h à 17 h.
• Pour plus de détails : Geneviève

Matteau (450) 434-7648

Val-David
Les dimanches après-midis de Jazz

Altitude sont de retour! Pour une qua-
trième saison, le Bistro Plein Air accueille-
ra des noms prestigieux du monde du
jazz. Venez vivre des moments uniques!
C’est de 14 à 17 h, au Bistro Plein Air
(environnement sans fumée), 2510 rue de
l’Église, Val-David. Admission : 5$
• Renseignements : (819) 322-7348

Tous les troisièmes jeudis du mois : poé-
sie, musique et chanson à la Pacha
Mama de Val-David (2360 rue de l’Égli-
se). Prochains rendez-vous : 18 mai et 15
juin.
• S’informer auprès d’Anna Louise au

(819) 326-0340

Val-Morin
Le Théâtre du Marais présente le Ciné-

maman, pour briser l’isolement des
mères qui allaitent. Tous les premiers jeu-
dis du mois à 13 h 30 est projeté un film
pour mamans et bébés. Gratuit pour les
bébés et les enfants. Adultes : 5$.
• Information: (819) 322-1414 ou

www.theatre-dumarais.com

L’excellente Angèle Courville et ses
trois acolytes musiciens seront en spec-
tacle le 27 mai prochain au Théâtre du
Marais à 20 h (12,20$). 
• Plus de détails au (819) 322-1414 ou

www.theatre-dumarais.com

Aussi à l’affiche du Théâtre du Marais
pour les prochaines semaines : le 25 mai,
19h30 : conférence de Lynda Paquette
et Martin Parent sur un pays fascinant
et bouleversant : Myanmar… le mystè-
re bouddhiste (11,50$); le 26 mai, 20h :
Bob Walsh en rappel, accompagné de
Guy Bélanger à l’harmonica et de Jean
Cyr à la contrebasse (30,50$); le 3 juin,
20 h : Jérôme Minière, dont la qualité
des textes et l’étonnante ambiance des
musiques vous transportera hors des sen-
tiers battus (22,60$); le 10 juin, 20 h :
Robert Lafond accompagné de deux
musiciens présente Mantra-Jazz
(15,65$).
• Renseignements ou réservation : (819)

322-1414 ou www.theatre-
dumarais.com

NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les organismes des alentours désireux de faire connaître leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos
nombreux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@journaldeprevost.ca

Solutions - mots croisés - Odette Morin

A la recherche du mot perdu
SOLUTIONS

1  2  3  4  5  6
C  A  S  T  R  O

1. Cousteau 4. Térésa (mère)
2. Adam 5. Rodin
3. Staline 6. Olivier

1  2  3  4  5  6
C  A  V  I  A  R

1. Cavalier 4. Inodore
2. Abricot 5. Agrumes
3. Voile 6. Roméo

Nous étions nombreux (environ
200), ce mardi 16 mai 2006, à avoir
répondu à l’invitation.  Nous avions
été conviés à un anniversaire peu
commun: le 100e anniversaire de
naissance du peintre Alfred Pellan,
né Pelland le 16 mai 1906, dans la
ville de Québec. Un buffet tout à
fait spécial, aux formes et nuances
singulières, préparées par les béné-
voles du musée, s’étalait sous notre
regard gourmand, allant même jus-
qu’à reproduire des tableaux de
Pellan sur des pâtisseries effectuées
par des élèves de l’École hôtelière
des Laurentides.

Rien n’avait été épargné pour que
nous « fêtions joyeusement » cet
anniversaire, à la demande expres-
se de Madeleine, la compagne de
M. Pellan. En présentation de l’évé-
nement, M. Marion,  directeur du
Musée, dont la réputation de sim-

plicité, de compétence et de bon
goût n’est plus à faire anima celle-ci
avec son doigté habituel. Parole fut
donnée aux prestigieux commandi-
taires, à Madeleine, la compagne du
peintre, à M. Gladu, réalisateur du
film qui nous sera présenté sur les
lieux durant toute l’exposition, à
M. Lefebvre, une sommité  en
matière de «Pellanisme ».

Aux dires de tous, Pellan était un
artiste immense, travailleur acharné,
libre et audacieux, sans limite,
« enfant joueur, adulte déterminé »,
inclassable, admirateur des fau-
vistes, cubistes, surréalistes, mais
demeuré figuratif, tout simplement
«un pellaniste génial ». Orphelin de
mère à trois ans, il dessine dès l’en-
fance, mais raffermira sa vocation à
l’âge de 14 ans alors qu’il découvri-
ra les tubes de peinture relégués
par son père, après quelques essais,

dans une boîte à cigares. En 1926, à
l’âge de vingt ans, sous l’égide du
peintre Walker, Pelland, qui n’a pas
encore retiré le « d » final de son
nom propre, est boursier  de l’École
des Beaux-Arts de Québec et se
mérite un stage de perfectionne-
ment à Paris. C’est pour lui
l’éblouissement. Dès lors plongé
dans l’effervescence créatrice de la
Ville-lumière, il est, de son propre
dire, « transporté d’enchantement en
enchantement », faisant connaissan-
ce avec les Miro, Breton, Léger,
Chirico, Ernst et tant d’autres. Il
change d’atelier une quinzaine de
fois, curieux de connaître plus d’ar-
tistes. Il découvre que les élèves
sont plus avant-gardistes que l’en-
seignement académique prodigué,
déménage finalement à Mont-
parnasse, le cœur du Paris d’alors.
Picasso lui-même, pour qui il a une
grande admiration, s’intéresse à son
œuvre. Pellan revient souvent au
Québec, mais, considéré par ses
pairs comme trop avant-gardiste, il
est toujours pressé de retourner à
Paris ou il est accueilli comme un
grand. D’ailleurs, en 1955, il sera le

premier peintre canadien à être
invité au Musée d’Art Moderne de
Paris, où l’on présentera une rétros-
pective de ses œuvres. Il ne signera
pas le manifeste « Refus global » de
Borduas mais, « s’ils ne sont pas de
la même chapelle, chacun à sa
manière mène son travail de
modernisation de
la société pour
l’ouvrir à la créa-
tion de ce
temps : leur but
était le même ».
De 1944 à 1946,
Pellan ira  jusqu’à
créer des décors, cos-
tumes et maquillages de théâtre.

De la trempe des grands disparus
de 1988, j’ai nommé Félix Leclerc,
Fernand Séguin, Carignan, il meurt
comme eux la même année, à l’âge
de 82 ans. L’exposition qui nous est
présentée en cet été 2006 au Musée
d’Art Contemporain des Laurentides
a pour but de nous démontrer l’ap-
port de Pellan dans l’avènement de
la modernité. Pour ce faire, dans
une première salle, les œuvres de
plusieurs artistes ont été choisies 

pou r
illustrer l’ambiance picturale et

sculpturale au Québec avant le
retour de Pellan en 1940. Dans la
deuxième salle, c’est la période
parisienne de Pellan, de 1926 à
1940, qui est exposée, annonciatri-
ce du passage de l’art québécois
vers des vues plus contemporaines.
L’œuvre montrée est éclectique. En
effet, plusieurs oeuvres, résolument
influencés par les Matisse et Picasso
y contrastent avec d’autres
tableaux, qui ne sont plus que du
pur Pellan, modernes, certes, mais
personnels, émouvants d’ipséité.

Gisèle Bart

Un amuseur public, vêtu de couleurs voyantes nous
accueillait, Marc-en-Bulles, sculpteur de ballons, dont le
mandat était de fabriquer sous nos yeux amusés, un bes-
tiaire surréaliste en ballons aux teintes vives.

Au Musée d'art contemporain des Laurentides 

Le 100e anniversaire de naissance d’Alfred Pellan


