
En effet, c'est en date du 12 avril
1984 qu'étaient émises les lettres
patentes du Centre culturel et com-
munautaire de Prévost à partir d'un
mouvement qui visait à sauvegarder
l'édifice de la vieille école anglaise.
Le Centre culturel et communau-
taire a été depuis sa fondation le
pilier de la vie culturelle et commu-
nautaire dans notre municipalité.
Les requérants étaient Claire
Boisvert, Yvon Labbé, Suzanne Roy,
Nicole Deschamps, Jean-Luc
Chartrand et Jean-Marc Portelance
qui en furent les premiers adminis-
trateurs. 
Bien plus que l'édifice qui l'a

abrité, il a été, par-dessus tout, le
résultat des efforts et des énergies de
toutes les personnes qui, ayant foi
en sa mission, s'y sont impliqués
bénévolement et se sont succédé au
cours de toutes ces années, formant
une chaîne continue qui part du 12
avril 1984 et nous amène à
aujourd'hui. Cet héritage intangi-
ble, il est important de le reconnaî-
tre et de le préserver de toutes les
façons possibles.
Depuis sa fondation notre orga-

nisme a joué un rôle de premier plan
dans le dynamisme culturel et com-
munautaire de Prévost. Durant ces
années, notre Centre a été le théâtre
d'une foule d'activités qui en ont
fait, non seulement un lieu de diver-
tissement, mais aussi un lieu de
création et de créativité : ateliers cul-
turels, expositions d'artisanat et de
peinture, colloques, conférences,
cours de toutes sortes, réunions,
production et présentation de spec-
tacles, brunches, fête de la Saint-

Jean, salon des organismes, ciné-
club, pièces de théâtre, pianothons,
«master classes » de chant, journal
Le Cléon, salons des artisans,
FestiMuses à Prévost.

Plusieurs de ces activités ont eu
un rayonnement qui dépasse large-
ment notre municipalité et ont
apporté à Prévost une réputation des
plus enviables dans le domaine cul-
turel. On peut citer la présentation
de Carmina Burana et les spectacles
du Théâtre du Guignol qui ont été
sanctionnés par des grands prix du
Conseil de la Culture des
Laurentides. On peut mentionner la
présentation de l'opéra Madama
Butterfly qui constitue une première
au niveau régional; de même la pré-
sentation de la pièce La Cité bleue
produite par le Théâtre de la Dame
de Chœur, mettant en scène le
groupe choral Musikus Vivace !,
s'est-elle avérée une première à
l'échelle nationale. Il faut souligner
la création de l’œuvre musicale de
Jorge Gomez Labrana  Missa
Canadiense présentée à l’église Saint-
François-Xavier en décembre 2002
à l’occasion du trentième anniver-
saire de Prévost et du dixième anni-
versaire du groupe choral.

Les Bouts d'choux, l'Abri doux,
Samico, les Scouts, le Club opti-
miste de Prévost, l'Atelier des jeunes
poètes, le Théâtre du Guignol,
l'Association du baseball mineur, le
Ciné-club de Prévost, le groupe cho-
ral Musikus Vivace !, le Club de
l’Âge d’Or, la Mèche d’Or sont
autant de groupements qui ont été
associé au Centre culturel et com-

munautaire de Prévost durant toutes
ces années.

Le groupe choral Musikus Vivace !
En 1992, a été mis sur pied le
groupe choral Musikus Vivsce ! qui a
ajouté au Centre une dimension des
plus intéressantes au niveau lyrique.
Constitué d’une trentaine de cho-
ristes, avec en tête sa directrice
Johanne Ross, qui a mis en place un
encadrement des plus profession-
nels, Musikus Vivace ! s'est acquis en
peu de temps une réputation d'ex-
cellence qui a dépassé de loin nos
frontières locales, attirant des cho-
ristes de Laval jusqu’à Sainte-
Agathe, ce dont nous sommes très
fiers. Le groupe choral a obtenu son
incorporation en 2008 et vole main-
tenant de ses propres ailes.

Diffusions Amal’Gamme
Une part importante de nos activités
identifiée sous la dénomination de
«Diffusions Amal’Gamme» consiste
en la diffusion de spectacles.
Diffusions Amal’Gamme est un dif-
fuseur pluridisciplinaire reconnu
par le ministère de la Culture et des
Communications du Québec
depuis 1994. Plus d'une vingtaine
de spectacles sont présentés chaque
année, la grande majorité mettant

en scène des artistes professionnels.
Ces spectacles allant de la musique
classique à la musique populaire et
jazz ont attiré des milliers de per-
sonnes dans notre municipalité au
cours des dernières années.
Beaucoup de ceux-ci ont mis en
scène des artistes et musiciens de
Prévost. Diffusions Amal'Gamme a
même été retenu parmi les finalistes
au Gala des Prix Opus pour la pré-
sentation du concert de l'année en
janvier 2014.
En 2008 la ville de Prévost a

décidé de prendre la gestion de l’édi-
fice du centre culturel et commu-
nautaire. Avec cet état de chose, le
nom légal de l’organisme est devenu
«Diffusions Amal’Gamme» depuis
le mois de janvier 2010. Depuis,
Diffusions Amal'Gamme concentre
ses activités sur la présentation de
spectacles et de l’exposition des
artistes et artisans qui se tient la pre-
mière fin de semaine de décembre
depuis 18 ans. 
En ce jour d'anniversaire, il y tout

lieu de souligner et de saluer le tra-
vail de tous ceux qui, de près ou de
loin, ont été au cœur du fonctionne-
ment du Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost et de Diffusions
Amal'Gamme.
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Les chaussures minimalistes :
de plus en plus populaires chez
les coureurs, mais sont-elles

pour tout le monde?

Elles ont pour but de se rappro-
cher le plus possible du pied nu,
tout en offrant une bonne adhé-
rence au sol et une protection de
la peau contre les lacérations et
le froid. Elle doit être le plus léger
et  flexible possible avec une dif-
férence minimale de hauteur
entre le talon et les orteils. Cela
permet de ne pas limiter les ré-
ponses neurophysiologiques et
proprioceptives naturelles du
pied, ce qui permet au pied de
bien ressentir son environne-
ment. 

Avec la chaussure minimaliste
la réception de chaque pas se fait
avec le milieu ou  l’avant du pied
permettant de disperser les
forces d’impact dans les muscles,
les tendons, les ligaments et les
os, prévenant ainsi les risques de
blessure. À l’opposé, les chaus-
sures plus conventionnelles dimi-
nuent la sensation du pied lors
des impacts et incitent donc le
coureur à atterrir directement sur
le talon, entrainant des forces de
1.5 à 3 fois le poids du corps sur
les articulations. Cette attaque
du talon est prouvée comme
étant l’une des causes principales
de blessures des membres infé-
rieurs lors de la course.

Il est toutefois important de
comprendre que les chaussures
minimalistes ne sont pas une so-
lution idéale pour tous les cou-
reurs. Un coureur sans douleur et
sans histoire de blessures aux ni-
veaux des membres inférieurs ou
du dos n’a pas de raison de mo-
difier sa manière de courir ni ses
chaussures. Par contre, un cou-
reur qui doit endurer des dou-
leurs ou qui a subi des blessures
en lien avec la course pourrait
bénéficier grandement du chan-
gement vers une course «mini-
maliste ».

Si un changement de type de
chaussures vous intéresse, sachez
que cela demande un entraîne-
ment progressif au nouveau type
de course. Sachez aussi que nous
offrons maintenant l’évaluation
de la course à pied.
Anaïs Delvaux, physiothérapeute 

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Yvan Gladu

Le 12 avril dernier marquait le 30e anniversaire de la créa-
tion de l'organisme qui allait devenir Diffusions
Amal'Gamme.

L’histoire du centre culturel et communautaire

30e anniversaire
Bien plus que l'édifice qui l'a abrité, il a été, par-dessus tout, le résultat
des efforts et des énergies de toutes les personnes qui, ayant foi en sa
mission, s'y sont impliqués bénévolement et se sont succédé au cours de
toutes ces années, formant une chaîne continue... Cet héritage intangible,
il est important de le reconnaître...

Ciné-fille – Quand
le fantasme devient
réalité
Qui n’a pas rêvé un

jour de sortir de la routine abrutissante,
de s’extraire de la grisaille des jours qui
se répètent sans cesse pour changer de
vie et devenir quelqu’un d’autre?
Enemy, c’est cela : qu’est-ce qui arrive-

rait si, un jour, un homme blasé réalise
qu’il a un double et qu’il pourrait peut-
être changer de vie ? Quelle chance !
Vous croyez? …
Enemy montre que de l’autre côté du

miroir, la vie rêvée peut aussi se trans-
former en cauchemar.
Difficile de résumer ce film et même

d’en comprendre totalement le sens.
Son contenu presque métaphysique
peut être porteur de multiples interpré-
tations. Mais l’atmosphère glauque, la
musique angoissante, l’interprétation
maîtrisée de Jake Gyllenhaal en font un
bon thriller, bizarre à souhait.  – 8/10
Ciné-gars – Quel ennemi dort en
vous?
Adam Bell (Jake Gyllenhaal) réalise par
le plus pur des hasards qu’il a un sosie.

La vie de celui-ci, plus libre, plus
vivante, plus wild, devient un élément
de convoitise. Mais le mystère plane sur
le côté noir de ce double et laisse notre
imagination faire le travail. 

Ce film ne tombe pas dans le pan-
neau des clichés de films de sosie, rien
de drôle ici pour ces deux personnages
et c’est très bien comme ça. À part un
premier tiers un peu longuet, le côté
dramatique de l’histoire saura vous
tenir en haleine, y compris les appari-
tions récurrentes d’une araignée (!).

Quelle sera votre interprétation de
cette image de l’araignée dans le film?
Chacun aura probablement sa théorie.
Pour ma part, j’adopte celle que Sarah
Gadon (une des interprètes du film) a
donnée en entrevue: elle représenterait
l’intimité féminine. Je crois que la pre-
mière scène endosse bien cette vision
des choses. D’une manière ou d’une
autre, ce film, bien dans le style de
Denis Villeneuve, ne s’efforce pas de
répondre à vos questions, il vous laisse
sur votre appétit. Votre subconscient
s’occupera du reste.– 8/10

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier 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.

Enemy
Canada (2014). Réal : Denis Villeneuve. Distr. : Jake
Gyllenhaall; Basé sur le roman L’autre comme moi de José
Saramago  (2002).

L’artiste, qui s’est produit dans
cette salle à quelques reprises depuis
1967, a déclaré à ce sujet : « Je suis
fier et ému de parrainer ce berceau de
la chanson québécoise qui a vu défi-
ler tant de grands auteurs-composi-
teurs-interprètes. Parce qu’on a
grandi ensemble, on vieillit ensemble
et comme disait la mère de
Napoléon: «pourvu que ça dure».
En plus de participer à quelques

activités publiques du diffuseur,
Robert Charlebois lancera la saison
2014 du théâtre Le Patriote le 19
avril prochain avec son spectacle 50
ans-50 chansons, histoire de souligner
ses propres 50 ans de carrière. Une
rétrospective à ne pas manquer.
Au sujet des 50 ans du théâtre Le

Patriote, Robert Charlebois ajoute :
«À la grande époque de la chanson
canadienne (eh oui, c’est comme ça
qu’on l’appelait dans l’temps), il y
avait 150 boîtes à chansons au
Québec; 50 ans et des poussières plus
loin, le Patriote est toujours debout,
authentique, chaleureux et sympa-

thique. C’est un grand honneur pour
moi, qui habite les Laurentides,
d’accompagner Le Patriote vers son
50e anniversaire ».
Afin de poursuivre la tradition, le

Patriote lançait par la même occasion
la programmation de sa boîte à chan-
son. D’une capacité d’une centaine
de places, cette formule cabaret per-
mettra d’offrir des spectacles plus
intimistes aux spectateurs. La relève
y est bien représentée, avec entre
autres Alex Nevsky, ainsi que le
groupe festif-rock-country, Madame
Moustache. Hugo Lapointe viendra
pour sa part présenter les pièces de
son nouvel album, tandis que
Nicolas Pellerin, nous fera découvrir
son univers à travers sa musique tra-
ditionnelle. Une belle sélection.
Soulignons que la programmation

régulière du théâtre Le Patriote de est
maintenant disponible, et qu’elle fait
la part belle tant à la musique qu’à
l’humour. Consultez le www.theatre-
patriote.com.

Le théâtre Le Patriote de Sainte-Agathe célébrera son
50e anniversaire en 2017. Mais le diffuseur a de quoi se
réjouir dès cette année. En effet, Robert Charlebois, notre
auteur-compositeur-interprète national, a accepté avec joie de
devenir le parrain du Patriote.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Spectacle théâtre Le Patriote 

Robert Charlebois, fier parrain 


