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C’est le jeudi 16 avril
qu’avait lieu la pièce de
théâtre Radio-mixte ayant
pour thème les stéréotypes
vécus entre les filles et les
garçons. Environ 60 jeunes
de 13 à 25 ans se sont
déplacés pour assister et
participer à cet événement.  

Le déroulement de la soirée est en
soit original. La première partie, qui
dure environ 30 minutes, consiste à
regarder la pièce de Marie-Renée

Charest. La prémisse étant qu’un
garçon et une fille du secondaire
s’embarrent accidentellement dans
le local de la radio étudiant pour la
fin de semaine. La pièce est simple,
drôle, et inclut des énormités sur les
gars sont comme-ci les filles sont
comme ça, dans le but de faire réagir
le public. 

Une fois la pièce jouée telle
qu’écrite, on reprend du début avec
un modérateur dans la salle qui
recueille les commentaires du public
et demande aux comédiens de
rejouer une scène avec les ajouts de

la salle, ou invite carrément les spec-
tateurs à monter sur scène pour
jouer la scène de la façon dont il ou
elle l’imagine.  

Géniale, cette formule forum, qui
se veut à la fois théâtre d’improvisa-
tion et jeu de rôle, car en recréant
des scènes qu’il juge provocantes, le
public est subtilement amené à
prendre conscience des probléma-
tiques.

Afin de m’offrir le commentaire
adolescent, j’ai amené ma fille de 13
ans voir cette pièce. Elle a aussi
beaucoup apprécié.

Radio-mixte a déjà été présenté à
1000 jeunes de la région âgés de 14
à 17 ans par le biais de leur école.
Une excellente production, qui
mérite le support nécessaire pour
continuer à œuvrer auprès de nos
jeunes.

Café, thé, jus de fruits ou de
légumes, eau minérale vous seront
offerts pour vous désaltérer, et des
p’tits muffins vous redonneront un
peu d’énergie !

La piste
L'accès est gratuit cet été sur la

piste cyclable Le P'tit Train du Nord
et sur le Corridor aérobique.

Le plus long parc linéaire au Canada
se situe au cœur même de la région
des Laurentides. Empruntant l’an-
cienne voie ferrée construite au début
du XXe siècle, le parc linéaire «Le P’tit
Train du Nord», c’est 230 kilomètres
d’une beauté incroyable, longeant des
rivières et des plans d’eau, de Saint-
Jérôme à Mont-Laurier.

Exposition à la gare
Jusqu’à la fin du mois, vous pour-

rez prendre un bain de lumière avec
les toiles de Sylvie Santerre, ses
thèmes floraux ou abstraits, aux
couleurs chaudes, brillent sous la

couche de finition très spéciale
appliquée par l’artiste. Autodidacte
depuis toujours, Sylvie Santerre tra-
vaille et évolue à travers son art, y
trouvant plaisir et satisfaction.
Psychothérapeute de formation, elle
pratique maintenant son métier en
utilisant sa passion pour la peinture. 

Écoutons Sylvie Santerre définir sa
démarche : « À partir de mon par-
cours personnel et de mes expé-
riences, j'ai depuis quelques années
travaillé à mettre sur pied des ate-
liers de créativité dans le but de par-
tager le plaisir et la liberté que j'ai
découverts à travers la peinture, à
travers des ateliers de créativité. »
Une exposition à ne pas manquer,
jusqu’au 27 mai. 

Journée de la terre
C’est avec joie que le Comité de la

gare recevait des artistes récupéra-
teurs afin de célébrer la Terre-Mère,

une lueur d’espoir pour la lutte anti-
pollution.

Puis, le 22 avril, la Ville de Prévost
nous présentait sa politique envi-
ronnementale, nouveau bac à com-
poster et récupérateurs d’eau de

pluie. Vous pouvez voir les deux
modèles proposés sur la photo ci-
haut.

Bienvenue à une nouvelle béné-
vole, Yvonne Locas, dont nous
ferons le portrait le mois prochain.
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STAR TREK
Mis en scène par J. J. Abrams. Avec Chris
Pine, Zachary Pinto, Leonard Nimoy.

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois.  Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Cinégars
Ce onzième film de la série Star

Trek satisfera les fans comme les
autres. On nous fait ici une passe-
passe à la Star Wars, c'est-à-dire
que l'action se déroule avant le
tout premier épisode. De James T.
Kirk à Spock en passant par
Uhura, Sulu et le Dr. Mc Coy,
nous assistons à leur rencontre en
tant que nouvelles recrues au sein
de la Fédération des Planètes. Le
voyage dans le temps permet à
cette aventure de ne pas avoir à
s'inscrire dans une continuité de
ladite série. Chris Pine rend très
bien le personnage de Kirk et
Zachary Quinto nous fait aisé-
ment oublier son rôle de Sylar
dans la série télé Héros. Un film
fidèle à l'esprit d'origine qui n'au-

rait pas déplu à Gene Rodenbery.
– 8/10
Ciné-fille

Ah le beau monsieur Spock ! Ils
sont tous beaux et bons, ces
jeunes acteurs interprétant nos
personnages favoris et très crédi-
bles en plus. Nous les retrouvons
à leurs débuts au sein de la fédéra-
tion, comment le capitaine Kirk
est devenu capitaine, pourquoi
Spock n'est pas capitaine, com-
ment Scotty, le docteur, et tous les
autres personnages ont atterri
dans le vaisseau du USS ENTER-
PRISE. Ensemble ils devront
combattre un Romulan, que le
chagrin a rendu fou de soif de
vengeance. J'ai beaucoup aimé ce
film qui ne se prend pas au sérieux
et qui est très divertissant. À voir
au cinéma. – 8/10

À la gare, on a sorti les chaises de patio!
Catherine Baïcoianu

Quelle joie de s’arrêter après quelques kilomètres à vélo
pour s’asseoir au soleil sur le quai et faire des nouvelles
rencontres ou retrouver des amis! Nous vous rappelons
que les bénévoles vous accueilleront chaque jour de 8 h 30
à 16 h 30 à la gare.

Toile de Sylvie Santerre : Les inséparables, dip-
tyque sur toile 36x48

André Lamoureux (membre du Comité consultatif en environnement - CCE), Éric Gélinas, directeur
Urbanisme, environnement et développement à la Ville de Prévost, le maire Claude Charbonneau,
Frédérick Marceau, coordonnateur à l’environnement, Loyola Leroux (membre du CCE) et le conseil-
ler Stéphane Parent, représentant de la Ville au CCE.

Le Forum jeunesse des Laurentides

À bas les stéréotypes, par la création




