
L’amour flou 
Série, comédie, France, une saison 
de 9 épisodes de 30 minutes, 
novembre 2021, Canal plus, par : 
Romane Bohringer, Philippe 
Rebbot, Gabor Rassov; avec : 
Romane Bohringer, Philippe 
Rebbot, Raoul et Rose Rebbot-
Bohringer. 

Synopsis – Après 10 ans de vie 
commune, deux enfants et un chien, 
Romane et Philippe se sont séparés, 
et ont aménagé dans leur « séparte-
ment ». De cette aventure, ils ont fait 
un film : l’amour flou. Les voilà 
donc installés dans cette vie : ils par-
lent désormais le langage de l’amitié. 
Les enfants, quant à eux, semblent 
heureux, leurs deux parents à portée 
de main. Mais le quotidien de la 
famille Rebbot-Bohringer est tou-
jours aussi fou et flou. 
Mon opinion – L’amour flou, c’est 
au départ un film imaginé pour 
raconter comment Romane 
Bohringer et Philippe Rebbot se 
sont séparés sans se quitter. Pour ne 
pas avoir à se partager la garde de 
leurs enfants, ils ont imaginé un 
« sépartement », un grand apparte-
ment coupé en deux et relié par un 
corridor dans lequel se trouve la 
chambre des enfants, Raoul et Rose. 
Un film plein de spontanéité et de 
tendresse, tourné avec les moyens du 

bord, en est ressorti. Le film est 
devenu une minisérie, coécrite avec 
Gabor Rassov, laquelle nous 
replonge dans le quotidien des deux 
sympathiques acteurs, devant gérer à 
la fois leur vie familiale, leurs pro-
jets, leurs vies personnelles et leurs 
rencontres. 

Car ce « sépartement » est une 
superbe idée, un lieu de vie éton-
nant, mais parfois déstabilisant. La 
série nous donne un aperçu de cette 
façon de cohabiter, avec ses avantages 
et ses inconvénients, demandant évi-
demment des efforts, surtout quand 
l’un ou l’autre décide de refaire sa 
vie ! On sent d’ailleurs beaucoup de 
respect et de tendresse entre les deux 
acteurs, et une réelle complicité qui 
rejaillit à l’écran, malgré les tensions 
qui peuvent survenir. 

J’avais beaucoup aimé le film. Et 
c’est avec plaisir que j’ai retrouvé 
cette famille. Le duo Rebbot-
Bohringer nous la présente sans 
complaisance, ne tentant pas de la 
déguiser en autre chose que ce 
qu’elle est. Les failles de chacun sont 
présentes. C’est original, drôle, 
émouvant. Comme pour le film, ce 
n’est pas parfait, mais authentique. 
Même si c’est scénarisé, c’est leur 
vrai « sépartement » leurs vrais 
enfants et leur vraie famille. Ce qui 
est inventé est parfois présenté de 

façon presque surréaliste, une 
touche suffisante pour nous rappeler 
que ce n’est pas un documentaire, 
mais bien une comédie. Entre réalité 
et fiction, l’alchimie est réussie. 8,5 
sur 10 

Love and monsters 
Film, comédie, science-fiction, 
aventure, États-Unis, 2020, 1 h 49 
minutes, Netflix; par : Michael 
Matthews; interprètes : Dylan 
O’Brien, Jessica Henwick, Michael 
Rooker. 

Synopsis – Sept ans après l’apoca-
lypse, un jeune homme nommé Joel 
Dawson vit sous terre dans une colo-
nie, comme la plupart des humains, 
la terre étant maintenant peuplée de 
dangereuses créatures animales 
géantes. Par radio, il découvre que 
son amour du secondaire habite une 
colonie à 130 km de la sienne, et 
décide d’entreprendre le périple 
pour la rejoindre, malgré qu’il soit 
maladroit et plutôt froussard. Dans 
sa lutte contre les créatures, il reçoit 
le soutien d’un chasseur de monstres 
expérimenté. 
Mon opinion – S’adressant d’abord 
aux adolescents, Love and Monsters 
devrait également plaire à un public 
plus âgé adepte de science-fiction et 
de comédie. Car ce film de « grosses 
bibittes » ne fait jamais l’erreur de se 
prendre trop au sérieux. Et c’est tout 
à son honneur. 

C’est un film de quête dans sa 
forme la plus classique. Et dans sa 
quête, Joël est accompagné d’un 
chien qui, selon moi, vole la vedette 
tellement il est attachant. Notre 
amoureux éperdu rencontrera aussi 
un homme et une fillette qui lui 
apprendront comment survivre dans 

ce monde. Ces passages, ainsi que 
celui des méduses de l’air sont des 
moments forts du film. 

Les effets spéciaux sont réussis. 
Même si ce n’est pas mon genre pré-
féré de film, j’y ai pris plaisir. Un 
antihéros attachant et sympathique, 
pour un film qui l’est tout autant ! 
7,5 sur 10 

Modern Love 
Série, comédie dramatique, roman-
ce, États-Unis, deux saisons de 8 
épisodes indépendants de 30 
minutes, depuis 2019, Prime video; 
par : John Carney; interprètes : Kit 
Harington, Dev Patel, Anne 
Hathaway, et plus. 

Synopsis – Basé sur les articles de 
la rubrique Modern Love du New 
York Times. Des histoires véridiques 
écrites par les gens qui les ont 
vécues, mais revisitées pour l’occa-
sion. L’exploration de l’amour sous 
ses formes multiples, y compris 
sexuelles, romantiques, familiales, 
platoniques...   

Mon opinion – Bonne idée que 
de donner corps et images à la 
rubrique  Modern Love ! Le format 
d’une histoire indépendante par épi-
sode est rafraîchissant et parfait, sur-

tout pour ceux qui ne veulent pas 
s’engager dans l’écoute de 24 épi-
sodes avant de découvrir le destin 
réservé aux personnages ! 

Le romantisme est à l’honneur 
dans Modern Love, mais pas unique-
ment. La série aborde des sujets de 
société, certains plus sombres que 
d’autres. Malgré la complexité de 
certains sujets, comme les troubles 
bipolaires, l’adoption par un couple 
homosexuel, un rayon de soleil tra-
verse ces histoires. 

La brochette de comédiens de 
renom dans les deux saisons est, en 
soi, une raison pour écouter cette 
série ! De Kit Harrington (Game of 
Thrones) à Tina Fey, en passant par 
Dev Patel, Catherine Keener ou Anna 
Paquin, que d’excellents acteurs ! 

Dans la première saison, c’est dans 
un New York idyllique, avec appar-
tements magnifiques, jardins 
publics, restaurants et cafés inti-
mistes, que les personnages évo-
luent. Dans la deuxième, l’Irlande y 
est aussi en vedette. D’ailleurs, un de 
mes épisodes préférés est celui qui se 
déroule en Irlande, le 13 mars 2020. 
Mais presque toutes les histoires 
m’ont tiré une larme ou un sourire. 
9 sur 10
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Sorties culturelles virtuelles – Lyne Gariépy et Joanis Sylvain

Février, malgré qu’il soit l’un des mois le plus froid de 
l’année, est celui qui nous donne l’occasion de réchauffer 
les cœurs, avec la Saint-Valentin. Mes suggestions compor-
tent donc toutes le mot amour ou love dans le titre. Mais ce 
ne sont pas des histoires d’amour classiques. On y 
retrouve un couple séparé, mais qui aime sa famille. Un 
jeune adulte éloigné de sa bien-aimée par l’apocalypse, et 
une anthologie d’histoires vraies traitant de l’amour au 
sens large du terme. De tout pour tous!

Un peu d’amour pour réchauffer vos cœurs

lynegariepy@journaldescitoyens.ca

Les XXIVes Jeux olympiques d’hiver ont 
débuté dans la controverse. Même si la 
Chine est considérée comme un pays totali-
taire et communiste où la répression est 
quotidienne, le Comité international olym-
pique, a, néanmoins, accepté sa candida-
ture. Plusieurs pays, dont le Canada, ont 
boycotté en s’abstenant toute représentation 
diplomatique.   

Le rêve olympique 
Les athlètes canadiens, eux, ont, toutefois, 
pu y participer. Ainsi, ces virtuoses du sport 
d’hiver peuvent aller jusqu’au bout de leur 
rêve, même si tout se joue, bien souvent, à 
l’intérieur de quelques secondes.  

Pour Cendrine 
Browne, derrière 
tout rêve, un travail 
de titan – Cendrine 
Browne, skieuse de 
fond de 27 ans, qui, 
en 2018, a été procla-
mée la meilleure 
Canadienne dans la 
discipline « skiath-
lon », et qui, dans ses meilleurs jours, s’était 

taillée une 23e place, a réussi aux Jeux de 
Beijing à aller quérir une 20e position. Une 
grande joie pour cette dernière ! 

Pour elle, il n’y a pas que la compétition. 
Dans le but d’inciter les filles et les femmes à 
s’impliquer dans le sport, elle lance avec sa 
coéquipière Laura Leclerc un programme 
d’entraînement pour les jeunes skieuses de 
fond appelé « Fémiaction ». Une façon de 
transmettre sa passion à d’autres tout 
comme sa mère le fit avec elle. Une passion 
qui ne s’éteindra jamais. 

Samuel Giguère, 
entre deux disci-
plines, la meilleure – 
Quant à Samuel 
Giguère, âgé de 36 
ans, il a joué avec 
l’équipe de football 
des Vert & Or de 
l’université de Sher-
brooke, des Colts 
d’Indianapolis et des Alouettes de Montréal. 
Il a été initié au bobsleigh seulement en 
2012. Sam, ainsi appelé par tous, s’est long-
temps promené d’une discipline à l’autre. 

Sa première participation aux Jeux olym-
piques en bobsleigh est une grande satisfac-
tion et un investissement dans son second 
sport qui arrive à terme. Il figure au sein 
d’une des trois équipes canadiennes dans 
l’épreuve de bobsleigh à quatre.  

Samuel Giguère est, par ailleurs, un modèle 
pour bien des jeunes athlètes puisqu’il n’a 
jamais abandonné. Ainsi, à 36 ans, il voit 
enfin son rêve olympique se réaliser.  

Émile Nadeau, un 
p’tit jeune plein d’es-
poir – Le plus jeune 
de ces trois athlètes, 
Émile Nadeau, skieur 
acrobatique dans la 
discipline des sauts, a 
fêté ses 18 ans, lors de 
la Coupe du monde, 
en janvier de cette 
année, en briguant le top-5 une deuxième 
fois au cours de sa courte carrière.  

Émile a commencé le ski à l’âge de sept 
ans. Voyant qu’il avait du potentiel, Rémi 
Bélanger, un recruteur pour le ski acroba-
tique, a invité Émile à s’entrainer en saut. 
De par ses performances, il a rapidement 
gravi les échelons. À seulement 16 ans, à sa 
première Coupe du Monde, il faisait déjà 
concurrence aux autres athlètes. C’est ainsi 
qu’il fut recruté par l’équipe du Québec en 
2018 et par celle du Canada en 2020. Le 
voici aux Jeux olympiques où il vit 
aujourd’hui même son baptême de feu. 
Toute une expérience pour ce jeune 
Prévostois. Un espoir pour le Canada et une 
fierté pour sa région !

Aux Jeux olympiques d’hiver 

Des athlètes de notre région

Ce défi de Fatbike est une initiative de monsieur 
Robert Maillot en collaboration avec le parc de la 
Coulée. Il consiste en une randonnée de sept heures 
partagée par une équipe de quatre personnes se 
relayant à tour de rôle. Une boucle de 10,6 km devra 
être parcourue en continu par l’équipe. Cet évène-
ment ne se veut pas être une course, mais bien un 
défi participatif et amical entre les équipes. Le coût  
de 1 200 $ pour l’équipe lors de l’enregistrement sera 
entièrement remis au Club des Petits Déjeuners.  

Plusieurs entreprises locales seront de la partie. 
Entre autres, la Ville de Prévost, Patrick Morin, 
Olodge Café plein air, Nutri Déli, Rassembleur 
Productions, Microbrasserie Shawbridge, Jan Pro, 
D-burger, Tim Hortons, Stadacone, Les Scones d’ici, 
Caisses populaires de la Rivière-du-Nord et bien sûr 
le Club du parc la Coulée. Nous prévoyons avoir une 
quinzaine d’équipes, soit soixante participants. 

Nous espérons en faire un évènement annuel festif 
et amical. De l’animation sera sur place tout au long 
de la journée. Ravitaillement assuré. En espérant 
vous voir en grand nombre pour participer ou venir 
encourager nos cyclistes.

Caroline Deschamps 
et David Potvin, 
CA du Club du parc de la Coulée 

Un évènement spécial aura lieu ce 5 
mars dans notre beau parc de la Coulée 
à Prévost. Le premier Défi Fatbike au 
profit du Club des petits-déjeuners 
(organisme venant en aide aux écoles 
des Laurentides).

Au parc de la Coulée 

Défi Fatbike
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Des 215 athlètes olympiens qui représentent le Canada à Beijing, 
neuf viennent des Laurentides et trois sont issus de nos petits ber-
ceaux annelacois et prévostois. Deux d’entre eux, Émile Nadeau et 
Samuel Giguère participent à leurs premiers Jeux olympiques tandis 
que Cendrine Browne en est à sa deuxième participation.

Ph
ot

o:
 h

ttp
s:/

/o
ly

m
pi

qu
e.

ca

Ph
ot

o:
 h

ttp
s:/

/o
ly

m
pi

qu
e.

ca

Ph
ot

o:
 h

ttp
s:/

/o
ly

m
pi

qu
e.

ca


