
Ciné-fille  
La fille au bracelet 
Drame judiciaire. 1 h 36. 
France 2020. Réalisateur : 
Stéphane Demoustier. Inter-
prètes : Melissa Guers, 
Roschdy Zem, Chiara 
Mastroianni. 
Synopsis – Lise, 18 ans, vit 
dans un quartier résidentiel 
sans histoire et vient d’avoir 
son bac. Mais depuis deux ans, Lise 
porte un bracelet, car elle est accusée 
d’avoir assassiné sa meilleure amie. 

Pourquoi ce choix ? Pour la bande-
annonce qui laisse planer un vrai 

mystère sur l’issue du procès de Lise. 
Pour Roschdy Zem, Chiara 
Mastroianni, excellents acteurs. Et 
pour les excellentes critiques et la 
moyenne de près de 4 étoiles sur 5 
sur Allo ciné. 

Ciné-gars  
Divorce Club 
Comédie. 1 h 48. France. 
2020. Réalisateur : Michaël 
Youn. Interprètes : Arnaud 
Ducret, François-Xavier 
Demaison, Audrey Fleurot. 
Synopsis – Après cinq ans 
de mariage, Ben est toujours 
aussi éperdument amoureux. 
Jusqu’au jour où il découvre 
en public que sa femme le 
trompe : humilié et plaqué 

dans la foulée ! Abattu et lâché par 
ses proches, Ben peine à remonter la 
pente jusqu’à ce qu’il croise le che-
min de Patrick, un ancien ami lui 

aussi divorcé qui lui propose d’em-
ménager chez lui. Patrick, au 
contraire de Ben, entend bien profi-
ter de son célibat retrouvé et de tous 
les plaisirs auxquels il avait renoncé 
durant son mariage. Bientôt rejoints 
par d’autres divorcés, les fêtards qua-
rantenaires ébauchent les premières 
règles du « Divorce Club »… 

Pourquoi ce choix ? Pour le côté 
léger, pour l’humour, pour l’âge des 

personnages. En effet, contraire-
ment aux films étasuniens, dans les-
quels même les gens divorcés sont 
dans la trentaine, dans ce film fran-
çais, les acteurs sont tous au moins 
dans la quarantaine. Même si les 
situations sont exagérées, c’est 
réconfortant de voir des gens plus 
âgés à l’écran, qui vivent des aven-
tures loufoques. 

Bon cinéma !
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Horizontal 
1-   Fête en plein air (pl). 
2-   Provisoires. 
3-   Mois pour observer les perséides - Sincère. 
4-   Utile pour déconstruire - Travail forcé (sigle). 
5-   Seaux- Blessant. 
6-   Érode- Voie urbaine. 
7-   Teinter en pourpre pâle - Passe à Ferrare. 
8-   Dans la mer Égée - Réunion. 
9-   Combinée - Petit cube. 
10- Lacé - Rejetées. 
11- Possèdent au moins un noyau - Poisson 
12- Périodes - Des cristaux - Ennuyés.

Vertical 
1-   Elle habite au sud de la frontière. 
2-   Bonheur de prédateur (pl) - Vieille cité. 
3-   Ses feuilles donnent du goût. 
4-   Trucmuche - Arrêts. 
5-   Ceasium - Catégorie. 
6-   Partisanes d'une doctrine. 
7-   Lien - Isole.                                                              
8-   Du soja - Éclose. 
9-   Demande de l'adresse 
      - Le taro et l'arum en sont. 
10- Humaniste hollandais - Monnaie du Pérou. 
11- Petite voie - Note. 
12- Plantes potagères.

par Odette Morin, juillet 2020Solution page 24

MOTS CROISÉS Odette Morin

1 – Hostilité à l’égard des homosexuels. 
2 – Ségrégation systématique qui fut appli-

quée en Afrique du Sud. 
3 – Homme d’affaires impitoyable : …de la 

finance. 
4 – Souvent accusée de brutalité. 
5 – Ce que finit par faire un volcan. 
6 – Rusé comme un … 

Mot (ou nom) recherché : Il aimait beaucoup 
le pétrole. 

1 – Fine herbe typique de la cuisine ita-
lienne. 

2 – Petit citron vert. 
3 – Son sirop se fait au printemps. 
4 – Lichen filamenteux. 
5 – Grise ou française, c’est un genre de 

petit oignon. 
6 – Aussi appelé « soleil », ses graines don-

nent de l’huile. 
Mot (ou nom) recherché : Petit fruit.
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Ce mois-ci, nous avons été 
gracieusement reçus par le 
Ciné-parc Belle-Neige de 
Val-Morin, afin d’assister à 
la première représentation 
du film Mon cirque à moi, 
film familial mettant en 
vedette Patrick Huard dans 
le rôle d’un clown. 

Pour l’occasion, des amuseurs 
publics étaient sur place, dont un 
unicycliste jongleur (ou un jongleur 
unicycliste ?) et une dame aux 
échasses, afin de divertir les 
enfants. Et à regarder les petits 
yeux qui brillaient ce soir-là, 
ce fut un succès. De plus, 
deux maïs soufflés gratuits 
étaient remis pour chaque 
automobile. Une belle initia-
tive des Films Séville. 

C’est donc dans une 
ambiance festive, avec un per-
sonnel dévoué, que nous 
avons assisté au film, suivi, en 
deuxième partie, par le film 
Enragé. 

Mon cirque à moi  
Comédie dramatique. 1 h 40. 
Québec. 2020. Réalisatrice : 
Myriam Bouchard. Interprètes : 
Patrick Huard, Jasmine Lémée, 
Sophie Lorrain et Robin Aubert. 
Synopsis – Depuis la mort de sa 
mère, Laura suit son père Bill, clown 
de profession, en tournée à travers le 
Québec, en compagnie du muet 
Mandeep. Cette vie de nomade ne 
plaît pas beaucoup à l’adolescente, 
qui aimerait mener une existence 
plus conventionnelle. Grâce à l’aide 
de sa professeure de mathématiques, 
elle caresse le rêve d’entrer dans un 
collègue privé. Son père n’est pas 
d’accord avec ce choix, croyant 
qu’on apprend bien davantage sur la 
route que sur les bancs d’école. 
Conflit en vue ! 

Ciné-parc fille – Voici un film 
tendre qui peut plaire à tous, car 
c’est un film qui fait du bien. Il nous 

ramène à cette période de nos vies 
où l’on quitte la magie de l’enfance 
pour faire des choix qui forgeront 
notre futur. Et où, souvent, on 
rejette les valeurs filiales parce que 
l’on a envie de plus de liberté. Mais 
quoi de plus inhabituel que de vivre, 
justement dans un monde de margi-
nalité et de liberté, alors que l’on 
aspire à un cadre plus rigide, tradi-
tionnel ? La réalisatrice Myriam 
Bouchard s’est inspirée d’éléments 

réels de sa vie, mais sans en faire un 
biopic. En entrevue, elle a confié 
avoir conçu ce film comme un hom-
mage à son père clown, Reynald 
Bouchard. Mais surtout y avoir mis 
ce qu’elle aurait voulu dire à son 
père de son vivant.  

Dans le film, l’équilibre entre le 
drôle et le triste est juste. Les acteurs 
sont tous excellents, et le casting est 
bien choisi. La jeune Jasmine Lémée 
est pétillante tout en étant sérieuse. 
Patrick Huard est touchant en père-
clown dépassé par les événements. 
Et que dire de Robin Aubert dans le 
rôle du muet Mandeep ? Son jeu de 
regards rehausse chaque scène où il 
est présent, et traduit l’émotion 
immédiatement. Sophie Lorrain est, 
elle, parfaite dans le rôle de la pro-
fesseure blasée et sarcastique, mais 
au grand cœur.  

Le scénario, cosigné par Myriam 
Bouchard également, est délicieux, 
avec quelques vraies bonnes 
répliques. Le film se démarque éga-

lement grâce à sa facture visuelle et 
ses images, légèrement surannées, 
signées Ronald Plante.  

Mais avant tout, ce qui fait la 
beauté du film, c’est le message uni-
versel qui s’en dégage : s’accepter soi-
même et, surtout, s’accepter les uns 
et les autres comme nous sommes. 
8,5 sur 10. 

Ciné-parc gars – Belle distribu-
tion. Patrick Huard joue toujours 
Patrick Huard, mais certaines 

répliques sont tellement bien 
envoyées qu’elles semblent 
naturelles. 

Le fait de savoir que l’his-
toire est inspirée de la vie de 
la réalisatrice m’a donné 
davantage le goût d’aller voir 
le film. Ce que je n’ai pas 
regretté.  

Le film est plus une comé-
die, car le drame est léger. 
Mention spéciale à Godzilla. 
7,75 sur 10. 

Enragé 
Thriller, action. 1 h 30. États-Unis. 
2020. Réalisateur : Derrick Borte. 
Intertprètes : Russell Crowe, Caren 
Pistorius, Gabriel Bateman. 
Synopsis – Mauvaise journée pour 
Rachel : en retard pour conduire son 
fils à l’école, elle se retrouve coincée 
au feu derrière une camionnette qui 
ne redémarre pas. Perdant patience, 
elle klaxonne et passe devant. 
Quelques mètres plus loin, le même 
pick-up s’arrête à son niveau. Son 
conducteur la somme de s’excuser, 
mais elle refuse. Furieux, il com-
mence à la suivre... et fera de la jour-
née de Rachel un véritable cauche-
mar. 

Ciné-parc couple : Première véri-
table sortie de film étasunien depuis 
le confinement, ce film peut se résu-
mer en un mot : stressant ! La ten-
sion extrême est constante et une 
scène de violence (physique et /ou 
psychologique) n’attend pas l’autre. 
7,25 sur 10

Si vous préférez regarder un film à l’air climatisé, les soirs de pluie ou en après-midi, ou tout simplement confortablement assis avec le son sur-
round, nous vous suggérons le cinéma Pine. 

Pour la semaine du 14 au 21 août 2020, les films Mon cirque à moi et Enragé, dont nous avons fait la critique dans ciné-parc-gars et ciné-parc-fille, sont aussi à l’affiche au Cinéma Pine. La 
sélection du Pine est généralement diversifiée et excellente et nous vous suggérons chacun film que nous aurions aimé voir, soit La fille au bracelet et Divorce Club.

Par Odette Morin 

Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme. Vous obtien-
drez ainsi le mot ou le nom recherché.

NDLR : Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain offriront leurs commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film vu. Ce mois-ci ce sont à deux cinémas qu’ils se 
sont présentés, au Cinéma Pine de Sainte-Adèle et au Cinéparc Belle-Neige de Val-Morin.

Ciné-parc Belle-Neige

Cinéma Pine


