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NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain 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.

Bienvenue à Suburbicon
Drame policier, comédie, Américain (2017); réalisation : Georges Clooney;
Interprètes : Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Issac.

Durant l’été 1959, tous
les résidents de Suburbicon
semblent vivre le rêve amé-
ricain dans cette parcelle de
paradis. Paisible petite ville
résidentielle aux maisons
abordables et aux pelouses impecca-
blement entretenues, l’endroit (trop
blanc) semble parfait pour une vie de
famille. Pourtant, sous cette appa-
rente tranquillité, entre les murs
d'une de ces maisons, se cache une
réalité tout autre faite de mensonge et
de trahison.
Ciné-fille –Malgré que le très gen-

til propriétaire du cinéma Pine nous
avait avertis que les spectateurs précé-
dents n'avaient pas du tout apprécié
le film, et que certains étaient même
sortis avant la fin de la projection,
nous avons tenu à voir ce film. Un
scénario des frères Coen (Fargo,
Inside Llewyn Davis), réalisé par
Georges Clooney, avec Matt Damon
et Juliette Moore dans les premiers
rôles, semblait une occasion trop
belle pour la manquer.
Le début du film est bien réalisé,

avec des images charmantes très
années 50, publicités de cette nou-
velle agglomération banlieusarde trop
blanche, qu'est Suburicon. Or, voilà
que des gens «de couleur» s'installent
dans ce paradis. Alors que ceux-ci
sont surveillés, et insultés, injuste-
ment, dans une maison voisine, un

meurtre a lieu. On nous
présente alors les contradic-
tions dans les valeurs des
Américains, leurs préjugés
basés sur la race, le sexe et la
religion. Cette partie du

film est très intéressante. 
Les acteurs sont excellents, Matt

Damon, en père de famille des
années 1950, et particulièrement
Julianne Moore, dans les rôles des
jumelles, dont une naïve et un peu
névrosée. Là où le film fonctionne
moins bien, à mon avis, c'est quand
le spectateur réalise que la petite
famille parfaite ne l'est pas du tout.
Que les liens du sang et l'amour ne
sont rien pour eux, face à l'argent et la
luxure. Cela créer des malaises, trop
nombreux, qui viennent empêcher ce
portrait de l'Amérique se voulant
noir et grinçant de faire sont plein
effet. – 5.5/10
Ciné-gars – La bande-annonce

nous porte à croire à une certaine his-
toire, dans laquelle un père de famille
des années 50 devient méchant, pour
protéger sa famille. Or, le film se
déroule tout autrement. 
Les acteurs sont bons, ainsi que les

décors et le style vestimentaire des
années 1950, qui sont bien présents.
L'histoire parallèle, concernant les
voisins «de couleur», est plus intéres-
sante que la trame principale du
film. – 6/10

Depuis 22 ans, cette activité incon-
tournable est présentée par Diffusions
Amal’Gamme avec l’aimable collabo-
ration de la Ville de Prévost. -Entrée
gratuite.
Il est toujours étonnant de constater

le nombre d’artistes et d’artisans  que
l’on retrouve dans notre entourage. Il
n’est pas difficile de se convaincre de la
qualité et de l’originalité des exposants
en allant visiter les sites internet de
certains de ceux-ci pour y voir des
photos de leurs créations. Alors que
nous sommes submergés de produits
de différentes provenances, il est
réjouissant de constater la variété et la
quantité des produits artisanaux qui
sont produits ici. 

La magie de Noël de Quartom 
La magie de Noël sera
présentée le samedi 2
décembre, à 20h, à la
salle Saint-François-
Xavier. Avec des arrange-
ments originaux sur des
mélodies connues, le
concert de Noël de
Quartom saura vous
mettre dans l’ambiance
des Fêtes. Ils y interprè-
tent pour vous les plus
grands classiques ainsi

que des noëls du monde sur une
trame de bonne humeur contagieuse. 
Le quatuor vocal Quartom voit le

jour en avril 2008. C’est fort d’une
formation musicale s’échelonnant de
la maîtrise des choeurs d’enfants
jusqu’à la maîtrise universitaire qu’il
nous offre un répertoire riche et varié.
Les prestations de Quartom se
démarquent par la qualité, la musica-
lité et la justesse. La mission de ces
quatre super-héros de la corde vocale
est de vous transporter dans leur
monde musical sans instruments, de
vous dépeindre, au son de leur voix
chaude, des paysages musicaux variés.
Quartom a deux albums à son actif.

Le premier, éponyme, en 2013,
regroupe quelques-unes des pièces de

leur spectacle La
Bonne Nouvelle
selon Quartom.
Le deuxième, en

2014, Le Noël de Quartom a été salué
par la critique tant pour la qualité des
interprétations que pour l’originalité
du contenu. Les membres de
Quartom furent les invités d’Alain
Lefèvre lors de la soirée du 24 décem-
bre 2013 sur les ondes d’Espace
Musique et de la Première chaîne de
la radio de Radio-Canada. Ils ont
offert une performance au Gala des
prix Opus 2014-2015 presqu’aussi
remarquée que celle de leur passage
au Centre Bell pour l’interprétation
des hymnes nationaux lors d’un
match des Canadiens de Montréal.

Noël est à nos portes... un
abonnement ? Pourquoi pas…
Diffusions Amal'Gamme sera au

kiosque numéro 10 pour
vous faire connaître les
spectacles et concerts qui
seront présentés en 2018.
Ce sera l’occasion rêvée
pour se procurer des billets
ou même un abonnement
pour étaler le plaisir de
Noël sur toute l’année à
venir.

ACTIVITÉS

Place des citoyens
Musique – Christopher Hall et le
quatuor comique, 26 novembre.
Conférences – Les futées, 22
novembre; Norvège, au pays des
trolls, 6 décembre. Événements spé-
ciaux – Dégustation VEGAS, 9
décembre. Expositions de Noël des
écoles primaires de Sainte-Adèle,
14 décembre au 7 janvier.  

En Scène
Chanson – Martha Wainwright, 24
nov.; Klô Pelgag, 29 nov.; Claude
Dubois, 29 nov.; Vincent Vallières,
2 déc.; Édith Butler, 3 déc.; Daniel
Bélanger, 8 déc.; The Lost Fingers,
16 déc. Musique – Ensemble
Caprice, 15 déc.; Le Vent du
Nord/De Temps Antan, 21 déc.;
Humour – Pierre-Luc Pomerleau,
17 nov.; Julien Tremblay, 23 nov.;
Martin Perizzolo, 30 nov.; Phil Roy,
1er déc.; Mariana Mazza, 13 et 14
déc. Variétés – Mario Pelchat & les
Prêtres, 22 déc.; Cirque Alphonse,
28 déc.; Théâtre – En cas de pluie,
aucun remboursement, 9 déc.
Découvertes – Groenland, 25 nov.
Jeune public – Arthur l’aventurier,
19 nov.; Anne… la maison aux
pignons verts, 28 nov.; Nicolas Noël,
17 déc.; Mon petit Prince, 4 et 5
déc. Info : 450 432-0660 ou thea-
tregillesvignault.com

Théâtre du Marais
Chanson – New World Men, 18
novembre; The Franklin Electric,
23 novembre; Martha Wainwright
(spectacle bénéfice), 30 novembre;
Betty Bonifassi, 1er décembre; Les
Hay Babies, 8 décembre; Benoit
Pinette, 16 décembre. Musique –
l’Ensemble vocal Neptune, 26

novembre; Harry Manx, 9 décem-
bre. Cinéma – Expo 67 – Mission
impossible, 13 décembre. Théâtre –
Le père noël est une ordure, 24 et 25
novembre. Info : 819-322-1414 ou
theatredumarais.com.

Théâtre du Patriote
Chanson – Karen Young & Coral
Egan, le 17 novembre; Annie
Villeneuve, 18 novembre; Caroline
Savoie, 23 novembre; Orchestra!
avec le Beatles Story Band, 25
novembre; Conférence – Marc
Gervais, 22 novembre; Nelson
Lebrun, Heureux en laisse, 29
novembre; Simon Leblanc, 1er
décembre; Fabien Cloutier, 2
décembre; Nicolas Noël, 8 décem-
bre; Éric Lapointe, 16 décembre.
Théâtre jeunesse – Mon petit
prince, 28 novembre • 19h30.
Musique –  Gregory Charles, 15
décembre. Info : 819 326-3655 ou
theatrepatriote. com

Centre d’exposition
de Val-David
Lecture publique inspirée des expo-
sitions par les auteurs Louis-
Philippe Hébert, Roxanne Turcotte
et Pauline Vincent, 25 novembre.
Info : www.culture.val-david.qc.ca.

Bistro Le mouton noir
de Val-David
Chanson – Jason Bajada, 25
novembre; P.L. & The Oopin'
Doopin' Boys, 2 décembre; Peter
Henry Phillips alias Pilou, 9
décembre; L'homme qui a vu
l'ours, 16 décembre. Humour –
Dave Gaudet, 30 novembre Info :
819-322-1571.

Ph
ot

o
co

ur
to

isi
e

Les artistes : Julien Patenaude, baryton; Gaétan Sauvageau, ténor; Philippe
Martel, baryton-basse; et Benoît Le Blanc, baryton.

Yvan Gladu

Plus que jamais, la fête de Noël prend son sens avec la pré-
sentation du Salon des artistes et artisans à Prévost. 

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Quand on arrive à Sainte-Adèle en
passant par l’autoroute, on croise une
structure annonçant la montée à
Séraphin. Cette appellation consacre
une habitude bien québécoise de
signaler avec un À l’appartenance
normalement annoncée par un DE.
Si l’on entend souvent C’est la maison
à mon frère, chacun sait pourtant que
la forme grammaticale correcte serait
de dire C’est la maison de mon frère.
Entre les deux marqueurs de rela-

tion appelés prépositions, il existe une
opposition d’usage qui associe le DE
à la provenance : descendre de Sainte-
Adèle veut dire se déplacer à partir de
Sainte-Adèle, comme monter de
Saint-Jérôme signifie provenir de
Saint-Jérôme) ou recevoir un cadeau
de sa marraine précise qui le donne.
C’est ainsi le cas de la filiation, une
provenance charnelle : être l’enfant de
ses parents. En guise de variante du
même principe d’association, on
pourra aussi évoquer l’appartenance
ou la matière (d’un être ou d’un
objet) : dans couteau de cuisine, de
cuisine dit qu’on s’en sert en cuisine
ou pour cuisiner; dans mur de pierre
ou chemin de terre le DE annonce le
matériau). Il y a ainsi du passé, de
l’accompli, dans l’usage du DE.
En contrepartie, on utilisera le À

pour annoncer ce qui est lié au deve-
nir, à une direction à prendre. On
monte à Sainte Adèle (vers Sainte-
Adèle), on se rend à la montagne
(vers la montagne), on donne
quelque chose à quelqu’un (à son

intention); et dans ces deux exem-
ples, on peut voir la différence créée
par la présence du LA, ancien article
que la nouvelle grammaire appelle
déterminant. On remarquera alors la
nuance précisément déterminée qui
oppose le À et le CHEZ. On dit ainsi
qu’on se rend à l’épicerie (lieu précis)
mais chez l’épicier (personne). Il en
est d’ailleurs de même pour les com-
pléments du DE qui le suivront
immédiatement ou avec l’ajout d’un
déterminant : on trouvera à la fois les
noms des exemples précédents
(Sainte-Adèle, cuisine, pierre, terre)
mais aussi des adverbes (venir de
loin), des adjectifs (porter quelque
chose de coloré) portant toujours les
mêmes aspects de provenance ou
d’accomplissement.
Quand il s’agira de verbes (cesser de

courir, finir de manger), on notera
qu’il s’agit d’actions tout autant mar-
quée par l’accomplissement, alors
que ceux précédés du À impliqueront

généralement un développement
(commencer à parler, avoir un travail à
faire). Dans un pareil contexte, la
montée à Séraphin offre ainsi l’image
d’une ascension vers le personnage,
que pourtant on ne trouvera pas en
haut de la montée.
On notera aussi que les DE et les À

qu’on retrouvera sur les étiquettes des
cadeaux du prochain Noël, équiva-
lent en brièveté à recevoir un cadeau
de quelqu’un ou à lui en donner un.
C’est à cause du verbe sous-entendu
que les deux prépositions sont cor-
rectes. Mais quand il s’agit d’envoyer
un message, une lettre, un colis,
n’utiliser que DE et À est la façon
anglaise d’indiquer la provenance et
la destination, qui en bon français
utilise précisément expéditeur et des-
tinataire. Résumer en DE et À est
expéditif et trop terre-à-terre. Cette
simple élégance est la signature de la
langue française.

De de à àde    à

Samedi et dimanche 25 et 26 novembre 2017 

Salon des artistes et artisans 

Liste des
exposants
2017

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

F I G A R O

1 – Fil
2 – Index
3 – Grue

1  2  3  4  5  6
O V A I R E

1 – Ozone
2 – Verbe
3 – Arc

Mots croisés - Odette Morin

4 – Imaginaire
5 – Robert
6 – Épée

4 – Atlas
5 – Russe
6 – Ourse


