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ACTIVITÉS
Ciné-club de Prévost
La démolition familiale de Patrick
Damien : dans le comté de
Bellechasse, où les derbys de démo-
lition sont monnaie courante, un
champion de ce sport passe le flam-
beau à son voisin adolescent, qui
connaît des débuts prometteurs,
puis à sa propre fille. Le 28 octobre,
19h30. À la poursuite de la paix de
Garry Beitel, avec la collaboration
du SLAM: les guerres d’aujourd’hui
ne se gagnent ni ne se perdent par le
sang, mais par la médiation. C’est ce
que documente Garry Beitel qui
braque ses projecteurs sur des tra-
vailleurs de la paix en Afrique. 11
novembre, 19h30. Info : cineclub-
prevost.com.

Encan-bénéfice au MACL
Le Musée d’art contemporain des
Laurentides invite la population à la
14e édition de son encan-bénéfice le
13 novembre à 13h30. Billets 30$.
Réservations : 450-432-7171, poste
2 ou sur le site eventbrite.

Giorgia Fumanti
Concert de Noël de Giorgia
Fumanti accompagnée des chorales
de Sainte-Anne-des-Lacs, de Saint-
Sauveur et de l’Académie Lafon-
taine. Le 17 décembre, à l’église de
Saint-Sauveur, 20h. Billets : 40$.
Réservations : giorgiafumanti.com
ou 450-224-7840.

Généalogie
La Société d’histoire et de généalo-
gie des Pays-d’en-Haut vous invite à
vous inscrire à un atelier d’initiation
à la généalogie qui sera offert au 33,
avenue de l’Église, à Saint-Sauveur,
aux dates suivantes : les 22, 23, 24 et
25 novembre prochains, à 9h ou à
10h30. Maximum 10 personnes
par atelier. Cette invitation s’adresse
aux membres et non-membres.
Inscrivez-vous dès maintenant, soit
par courriel : shgph12@gmail.com
ou par téléphone : 450-227-2669,
poste 427.

Requiem de Mozart 
Le 19 novembre, à la basilique
Notre-Dame, Montréal, 20h.
Billets: 50$/35$/20$ étudiants/
gratuit, moins de 12 ans. Info :
www.cpnm.ca ou 514-808-1963.

En Scène (Saint-Jérôme)
Humour – François Bellefeuille, 21
octobre. Stéphane Rousseau, 29
octobre. Flip FabriQue, 5 novem-
bre. Jean-Michel Anctil, 11 novem-
bre. Guillaume Wagner, 17 novem-
bre. Musique – Cordâme, 4 novem-
bre. Alain Lefèvre, 13 novembre.
Richard Séguin, 19 novembre.
Renée Martel et Patrick Norman,
25 novembre. Les sœurs Boulay, 26
novembre. Théâtre – M. Ibrahim et
les fleurs du Coran, 18 novembre.
Info : 450-432-0660 ou enscene.ca.

Théâtre du Marais
(Val-Morin)
Musique – Cordâme, 23 octobre.
Ariane Moffatt, 28 octobre. Claude

Préjent et Alain Lecompte, 29 octo-
bre. Catherine Major, 5 novembre.
Dawn Tyler Watson et Ben Racine
Band, 12 novembre. Yann Perreau,
19 novembre. Daniel Boucher, 26
novembre. Opéra – Raphaëlle
Paquette, 20 novembre. Théâtre –
Habiter les terres, 9 novembre.
Info : 819-322-1414 ou theatredu-
marais.com.

Théâtre du Patriote
(Sainte-Agathe)
Conférence – Marcia Pilote, 19
octobre. Josée Bissonnette, 26 octo-
bre. Guy Corneau, 2 novembre.
Musique – Peter Henry Phillips, 20
octobre. Plume Latraverse, 22 octo-
bre. David Jalbert, 27 octobre.
Bears of Legend, 28 octobre. Clin
d’œil à Francis Cabrel, 3 novembre.
Paul Deslauriers Band, 10 novem-
bre. Le Caboose Band, 12 novem-
bre. Mononc’Serge, 17 novembre.
Florence K, 18 novembre. Humour
– Olivier Martineau, 21 octobre.
Mariana Mazza, 5 novembre. Julien
Tremblay, 11 novembre. Simon
Leblanc, 19 novembre. Théâtre –
La galère, 29 et 30 octobre. Jeune
public – Les malheurs de Grichette,
23 octobre. Le monstre et les 5 our-
sons, 20 novembre. Info : 819-326-
3655 ou theatrepatriote.com.

Place des citoyens
(Sainte-Adèle)
Événements spéciaux – Les lecteurs
– sur le territoire de Michel Tremblay,
20 octobre. 19 h 30. 1001 visages, 5
et 6 novembre. Charles Dubé, 18
novembre. Symphonies et viennoi-
series – Duo Beija-Flor, 23 octobre,
13 h 30. 50 ans de bossa nova, 20
novembre. Expositions – Nathalie
Marcotte, 13 au 30 octobre. Bozana
Hapach et Louise Lemire, 10 au 27
novembre. Trio Natura, 10 au 27
novembre. Jeune public – Jizèle la
sorcière, 22 octobre. Les Volks,
famille légendaire, 12 novembre.
Conférences – Conseil d’un pharma-
chien, 2 novembre. Parfums d’ail-
leurs – La Croatie, 10 novembre. 

Opéra du Met au cinéma
Don Giovanni aux cinémas Pine et
Carrefour du Nord, le 22 octobre.
Info : cinemapine.com ou cinemast-
jerome.com.

Bistro culturel L’ange
vagabond (Saint-
Adolphe-d’Howard)
Daran, le 22 octobre. Info : 819-
714-0213. 

Église de Saint-Sauveur
Le chanteur David Thibault
reprend les plus grands succès
d’Elvis Presley, le 22 octobre. Info :
450-227-2423.

Café bistro Le mouton
noir (Val-David)
Le trio post-punk We are wolves, le
22 octobre. Info : 819-322-1571.

Claudette Chayer 

Le Ciné-Club de Prévost pré-
sentera le 28 octobre pro-
chain La démolition fami-
liale, documentaire québé-
cois au succès éclatant, qui
nous ouvre avec tendresse
et humanité la porte d’une
réalité méconnue.

Ce récit nous fait vivre avec sensi-
bilité les diverses épreuves de deux
jeunes de la région de Bellechasse
qui sont initiés à ce «ballet méca-
nique » singulier qu’on appelle un
derby de démolition. Christopher,
16 ans, prépare des bolides en com-
pagnie de son oncle, tout en suivant
les traces de son père défunt. Sa cou-
sine Marika, 18 ans, en profite pour
passer davantage de temps avec son
propre père. La grand-mère de
Marika exprime ouvertement ses
craintes face à ce sport inusité, et les
liens entre les membres des deux
familles sont mis à l’épreuve. Ces
jeunes ayant grandi dans une région
rurale méconnue expriment leurs
visions du Monde et leurs aspira-
tions. À travers ce rite spectaculaire,
des cicatrices reliées à des deuils sont
rouvertes et refermées.
Une approche intimiste de cinéma
direct, un récit personnel et fort, un

film touchant et des personnages
attachants, tout se conjugue pour
obtenir cet engouement que pro-
voque le documentaire que nous
présente Patrick Damien. Un film
qui en somme, nous raconte l’im-
portance des liens familiaux, de
l’amitié, de la solidarité, ainsi que la
quête d’identité et un aspect de la
vie en région sous couvert de tôles
fracassées.

Le réalisateur présent à la
projection
Le réalisateur Patrick Damien sera
parmi nous pour discuter avec le
public. Un rendez-vous à ne pas
manquer!
Prix du jury cinéphile : premiers
longs métrages Festival de cinéma

de la Ville de Québec, 2015.– Prix
du public : longs métrages, Festival
de cinéma de la Ville de Québec,
2015.– Festival international du
cinéma francophone en Acadie,
2015.– Prix Pierre et Yolande
Perrault, meilleur premier long
métrage documentaire, RVCQ,
2016.– Meilleur documentaire
canadien, Festival Les Percéides,
2016
La projection sera précédée
du court-métrage Engrenage, de
Alexandre Rufin.
La projection aura lieu à la salle
Saint-François-Xavier, 994, rue
Principale, à Prévost, à 19 h 30. Le
prix d’entrée est de 5 $ pour les mem-
bres et 7 $ pour les non-membres.

Claudette Chayer

Vendredi dernier, une cinquan-
taine de spectateurs en ont eu plein
la vue avec le film de Jean-Philippe
Duval, La vie a du charme. Les
prises de vue, les choix de textes, les
extraits de pièces de théâtre, les
chansons mises en musique et inter-
prétées par Robert Charlebois et
plus encore, tout se déroulait à
l’écran pour dévoiler l’œuvre de
Réjean Ducharme.
Cet homme, qui a passé sa vie à se
cacher de son public, a malgré lui
touché plus de personnes qu’il n’au-
rait pensé ou peut-être même voulu.
Nous avions d’ailleurs dans la salle
deux personnes qui l’avaient eu
comme voisin à Prévost. Il était

pour eux une personne qui ne se
mêlait pas et voulait seulement la
paix pour se consacrer à son œuvre.
Pour la discussion, nous avions
Danielle Leblanc et Jean-François
Foucault, qui avaient participés à la
production de ce documentaire et
qui avaient des anecdotes sur le
déroulement du tournage.
À la sortie de la projection, plu-
sieurs de nos cinéphiles ont affirmé
que le film leur avait donné le désir
de mieux connaître cet auteur aux
multiples talents.
Si vous avez le goût d’en savoir
plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Réjean_Ducharme#.C5.92uvre

Ironiquement Beca
La soirée a débuté avec la présenta-
tion du court-métrage Ironiquement
Beca, que les sept jeunes de Prévost
dans ta caméra ont réalisé sous la
supervision des animateurs
Maximilien Rolland et Laurent
Dansereau cet été au cours du camp
artistique en cinéma. Quelle belle
complicité, ceux-ci ont développée
pour concocter eux-mêmes cette fic-
tion si bien monté ! Belle gang qui
était très heureuse de se retrouver
pour fêter leur réalisation.
Vous pouvez visionner Ironique-
ment Beca ici : www.youtube.com/
watch?v=tGbGAaeUrXA

Prochain film 

La démolition familiale

www.cineclubprevost.com – 450-990-6164 
www.facebook.com/cineclubdeprevost – info@cineclubprevost.com

Rendez-vous avec Ducharme

Benoit Guérin

C’est dans l’effervescence que s’est
déroulé la soirée Casino Jouez en
cœur le vendredi 23 septembre der-
nier à la Maison Aloïs Alzheimer.
Cette première édition s’est avérée un
grand succès grâce à la participation
de plus de 80 personnes ayant permis
d’amasser près de 8500 $. Le mon-
tant récolté aidera à bonifier le pro-
gramme d’activités adaptées aux par-
ticipants et par le fait même, à offrir
du répit si précieux à leurs proches ai-
dants. Il y a fort à parier qu’une
deuxième édition aura lieu.

De généreux commanditaires
En plus des 30 prix de présences et
cadeaux, les joueurs étaient admissi-
bles au tirage de deux grands prix !
Offert par Chalets Arseneault : un
séjour de deux nuits pour six per-
sonnes dans un de leurs chalets
situés dans Lanaudière et les Lauren-
tides (valeur de 1 000 $) et gracieu-
seté du Polar Bear’s Club : un laissez-
passer double donnant un accès illi-
mité aux bains et saunas pendant un
an (valeur de 1610$).

Une présence remarquée, Rhéal Fortin, député
fédéral Rivière-du-Nord et chef intérimaire du
Bloc québécois, a tenu à apporter son soutien à la
Maison.
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Maison Aloïs Alzheimer

Une soirée casino
mémorable et réussie

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e


