
L’Office National du Film célèbre
le premier anniversaire de son
espace de visionnement en ligne qui
présente une partie de sa banque de
films. Comme des milliers d’autres
cinéphiles, j’en suis devenue une
habituée. Sur ordinateur et sur
iPhone, plus de 3,7 millions de
visionnements ont été réalisés sur le
site onf.ca. Pour couronner cette
lune de miel, l’ONF a lancé plus
récemment de nombreux titres en
HD et en 3D. Oui, oui. En 3D! Le
curieux peut se procurer ses lunettes
spécialisées sur le site de l’ONF et
ensuite profiter de la technologie
dans le confort de son salon.

Des classiques redécouverts
Une chose est sûre, le cinéma qué-
bécois a redoré son image grâce à ce
médium démocratique proposé par
l’ONF, puisqu’il donne accès à des
centaines de classiques qui mettent
en scène la belle province. À force de
visionner ces œuvres en ligne, j’ai
mieux compris à quel point nos
cinéastes d’hier à aujourd’hui incar-
nent notre histoire et notre société.
Leurs films servent de mémoire col-
lective. Les yeux rivés sur mon ordi-
nateur, j’ai savouré une partie des
œuvres de Pierre Perrault, j’ai dévoré
les documentaires de Gilles Carle et
j’ai découvert des dizaines de docu-
mentaristes contemporains.
Mais attention! L’espace de vision-
nement de l’ONF n’est pas une rai-
son pour rester chez soi. Je vous

assure que le meilleur du cinéma se
consomme préférablement en
groupe avec la possibilité d’en discu-
ter autour d’un bon café après le
visionnement.

Vendredi, 26 février 2009 - 20 h :
projection du film Mon Oncle
Antoine du réalisateur Claude Jutra.
(ONF, 1971, 110 min.)
C’est pourquoi le Ciné-Club de
Prévost profite de l’engouement
pour notre cinéma d’ici pour pré-
senter Mon oncle Antoine de l’in-
comparable cinéaste Claude Jutra.
Souvent considéré comme le plus
grand film canadien de tous les
temps, ce long-métrage nous pré-
sente l’atmosphère d’une petite ville
minière du Québec des années 1940
à la veille de Noël. 
Mme Monique Larue, résidante
de Prévost, productrice, réalisatrice
et professeur de cinéma, nous offrira
une brève rétrospective des films de
fiction du cinéma québécois au
moment où « Mon oncle Antoine »
a été créé.  Elle situera le film dans
l’œuvre de Jutra et en fera ressortir
les innovations dans les moments les
plus forts. Après la projection, elle
répondra aux questions et réactions
du public.
Pour assister à la soirée, il suffit de
se présenter directement à l’église
St-François-Xavier le soir de la pro-
jection (994, rue Principale,
Prévost). Il n’y a pas de coût d’en-
trée, mais une contribution est
appréciée pour nous permettre de
continuer notre travail. Il est sug-
géré d’arriver 10 minutes à l’avance.

Assemblée générale annuelle
de relance
Aussi après un an d’opération, le
comité provisoire du Ciné-Club de
Prévost, vous convie à son assemblée
générale annuelle mardi 23 février
2010 à 19 h 30 à la gare de Prévost.

Le Ciné-Club y présentera le bilan
de ses activités, ses états financiers,
son fonctionnement et ses projec-
tions. 
L’assemblée procèdera à l’élection
du conseil d’administration.
Bienvenue aux bénévoles désireux
de s’impliquer et aux personnes-
ressources. Votre contribution est
importante !

Fête des  neiges
Films d’animation de la série 2
«Les petits conteurs » (ONF), offert
par le Ciné-Club, à l’église Saint-
François-Xavier de Prévost, lundi
1er mars de 9h30 à 11h30. Pour les
jeunes de 5 à 12 ans, série compre-
nant 7 contes dont les héros sont des
enfants qui relèvent des défis avec
ingéniosité et créativité, et représen-
tent divers aspects d’une commu-
nauté culturelle. Gratuit.
Avec animation de Julie Corbeil,
jeune réalisatrice-monteuse de
Prévost et réalisatrice-animatrice à la
télévision des Basses-Laurentides.

À venir
Les mercredis 10 mars à 19 h 30
(Des billes, des ballons et des garçons),
17 mars à 19 h 30 (Manifestes en
série #4 - Transmettre le pays), et le
vendredi 26 mars à 20 h, (Les réfu-
giés de la planète bleue). 

Toutes nos projections sont orga-
nisées en collaboration avec l’ONF
et la Ville de Prévost, à l’église Saint-
François-Xavier de Prévost. Entrée
gratuite, contribution volontaire.
Pour autres informations : 450-224-
5793, www.inter-actif.qc.ca/cine-
club. 
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
V I P È R E

1. Vigne                            4. Écriture
2. Iceberg                         5. Roux
3. Prénom                        6. Épave

1  2  3  4  5  6
N E L S O N

1.Nuage                     4.Slalom
2. Eau                         5. Olive
3. Laine                      6. Nectar

SO
LU

TI
ON
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S

JE
UX

Mots croisés - Odette Morin

    

1 M E S A V E N T U R E S

2 A N C I E N N E M E N T

3 I S O L O E P E E

4 N O R M A L C A L S

5 D R E I G E S L I C E

6 O C M E D I E V A U X

7 E E E S O T S B C

8 U L V E U T B L E U

9 V E T R A I T R E S

10 R U E A R D O I S E E

11 E S T O N I E N S T E

12 E S D N G E N E S

RÉPONSES DE JANVIER 2010
CHARADE :
Vie – Eau – Lance = Violence
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5

P U I T S
1 – Police
2 – Uniforme
3 – Igloo
4 – Tennis
5 – Soif

Qui suis-je? Le Chili

La gagnante du
DÉFI de janvier
est Daphnée Du-
four, 8 ans de
Prévost

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c'est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne et les fac-
similés sont acceptés.

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Février 2010

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
-    Mon premier est le petit de la

vache.
-    Mon deuxième est la onzième

lettre de l’alphabet.
-    Mon troisième est un globe

constitué par une mince pellicule
d’eau savonneuse remplie d’air.

-    Mon quatrième est le mélange
gazeux que nous respirons.

-    Mon tout est l’ensemble des
mots d’une langue

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Au bout de la jambe.

2 – Arme pour faire de l’escrime.

3 – J’ai huit tentacules.

4 – Ma capitale est Rome.

5 – La NASA l’utilise pour aller dans

l’espace.

Mot recherché : Plus d’un dans un

cœur de pomme. ___________

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-cadeau
d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI. 

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Pays des Antilles, je partage une île avec la République dominicaine.
2 – Mes habitants parlent le créole et le français.
3 – J’ai été secoué par un violent séisme il y a un peu plus d’un mois.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre cou-
pon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le au Éditions Prévotoises,
concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

COUPON-RÉPONSE

La Saint-Valentin
Comédie romantique de Garry Marshall avec
Ashton Kurcher, Jennifer Garner, Julia Roberts

Cinégars – Une très légère
comédie, rien de très consistant,
pas bourratif du tout, quoi que
très sirupeux. Certains aimeront y
retrouver le souvenir d'une idylle
amoureuse, ou celui d'une infatua-
tion enfantine pour une prof. Loin
d'un goût de chocolat 80 % cacao,
il laisse plutôt celui d'un blanc,
trop sucré pour être bon, offert
dans une boîte en coeur, dentelle,
fleur, ballons… on a beurré le
« cute » trop épais. – 4.5/10

Ciné-fille – Je n'aime pas les
comédies romantiques, mais là,
j'avoue que j'ai bien aimé ce petit
film sans prétention, il m’a fait
sourire et même parfois rire ! C'est

un film à sketches avec une très
grande brochette de vedettes !
Plusieurs petites histoires
d'amour, dont celle d'un petit gar-
çon qui est amoureux d'une petite
fille parce qu'elle, entre autres
choses, écoute du Frank Zappa sur
son iPod ! Ou celle d'une jeune
femme (Ann Hathaway) qui doit
boucler ses fins de mois en faisant
du « divertissement pour adultes! »
au téléphone, houlala ! Elle n'y va
pas de main morte!
C'est un bon divertissement,
mais qui ne restera pas longtemps
au cinéma, un bon film à louer et à
regarder collés avec son amoureux
sur le sofa !  – 7\10

Un film culte au Ciné-Club de Prévost

Mon oncle Antoine

Photo tirée du film Mon oncle Antoine de
l’incomparable cinéaste Claude Jutra. Photo :
ONF  

Image tirée de la série animée Les Petits
conteurs (ONF). Photo : ONF

Julie Corbeil, collaboration : Nicole Deschamps

Le Ciné-Club de Prévost vous présente sa programmation
de février et mars 2010 sous le signe de l’histoire du
cinéma, de l’année internationale de la biodiversité, de
films documentaires et de films d’animation pour jeunes.

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.

Ligue mixte qui comprend 3-4
filles par équipe, les parties sont 1-
2 fois par semaine. En début de
saison, trois parties amicales per-
mettent de balancer les équipes,
suite à cela, la saison comprend 18
à 19 parties avec les finales et 2
hors-concours dans les 2 semaines
de la construction (juillet) pour
ceux qui veulent jouer et qui peu-
vent se présenter. Cette ligue est
une ligue amicale, tous les efforts
sont faits pour faire les équipes,
afin de permettre à tous de jouer
avec leurs amis et connaissances.
Les parties comprennent un arbi-
tre central et des assistants-arbitres
sur les lignes.
Si vous jouez au soccer pour le
plaisir et pour vous garder en
forme, cette ligue est pour vous ! 
Infos: 450-592-2282
info@fcboreal.com

Joignez-vous à nous,
amis du ballon rond


