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Trois frères, Mathieu, (Claude
Legault), Christian (Guillaume
Lemay-Thivierge) et Rémi (Paul
Doucet), discutent des mérites de la
fidélité et de l’infidélité. Les deux pre-
miers, plus «game», se font faire la
morale par le troisième, l’aîné.

Pour son premier long métrage,
Patrick Huard s’est entouré de comé-
diens aguerris, citons entre autres
Mahée Paiement en femme éprise d’un
homme marié, France Castel en
maman comateuse et Julie Perreault en
femme flic cocufiée par le cybersexe.

Les comédiens ont été admirable-
ment dirigés par Huard, qui a su leur
accorder l’espace nécessaire à l’inter-
prétation de leur personnage respectif.
– Quelle réussite, jouissif, je vous le
dis, jouissif!

Je me suis lentement, mais solide-
ment laissé happer par ce film, par
cette histoire (un scénario de Pierre

Lamothe, Claude Lalonde et Huard)
qui pourrait être vrai, en fait on peut
dire qu’elle est vraie, en ce sens qu’il va
au fond des relations humaines, celle
entre frères, entre couples…

Patrick Huard ose un film qui pour-
rait susciter maintes discussions dans
les chaumières. L’accueil que recevra ce
film l’encouragera sûrement à conti-
nuer, On le souhaite en cochon. 3
BRAVO  – Ciné-Gars : 8.5/10

Que dire des 3 ptits cochons?
«Wow !» Une belle carrière de réalisa-
teur s’annonce pour Patrick Huard.
C’est un film intelligent, qui fait réflé-
chir, qui dilate la rate et qui surprend!

Voilà donc de bien belles qualités
pour un film. Tous les comédiens sont
magnifiques, particulièrement Guillau-
me Lemay-Thivierge, un grand acteur
en devenir. Un film à voir absolument
cet été (prudes s’abstenir).
– Cine-Fille : 9.1/10

Lord Voldemort est de retour, mais
Harry Putter et ses potes veillent au
grain, en mettant sur pied l’Ordre du
Phoenix, l’armée de Dumbledor.

Sans être un fan du petit sorcier, j’ai
quand même apprécié ce film, (merci
aux gars des effets spéciaux). Pour moi
l’histoire se répète encore, Harry
(Daniel Radcliffe), Hermione (Emma
Watson) et Ron (Rupert Grint) vien-
nent à bout du malin, jusqu’au pro-
chain film.

Un petit coup de baguette peut-être
pour renouveler la magie? – Ciné-
Gars : 7/10

J’ai été un peu déçue de ce Harry
Potter. Comparé aux autres qui étaient
plus légers, amusants et inventifs, celui-
ci paraît sombre et malgré plusieurs
ingrédients intéressants, la sauce ne
prend pas !

Pour moi la magie n’était pas au ren-
dez-vous ! Petite mention pour
quelques brillants acteurs, malheureu-
sement sous-utilisés, tels que Gary
Oldman, Alan Rickman et Emma
Thompson. C’est quand même un
film à voir sur grand écran.
– Cine-Fille : 7.5/10

Les 3 p'tits cochons

Harry Potter et l’Ordre
du Phoenix

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont
reçus gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle chaque mois. Ils
offriront ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

réalisateur Davis Yates

réalisateur Patrick Huard

Patrick nous dit qu’il a eu la piqûre
en réalisant ce film et qu’il a utilisé
les différents talents qu’il possède.
Depuis l’âge de 7 ans, il a touché un
peu à tout ce qui concerne les arts :
musique classique, fanfare, chorale,
mise en scène, comédie, drame, tou-
jours à traîner dans les coulisses.
Pour lui, ces divers talents, qu’il
exploite depuis qu’il est jeune, sont
comme les balles d’un jongleur. En
faisant ce film, il a eu l’impression
d’avoir utilisé toutes ses balles.
Toutes ses expériences, ainsi que ses
cours à l’Actor Studio of New York,
lui ont donné la confiance nécessai-
re pour s’embarquer dans un projet
comme celui-là.

Ce film est un peu un hybride
entre le cinéma étasunien et euro-

péen, et ce, malgré, dit-il, son
manque de connaissance du cinéma
européen. «C’est aussi un défi quand
tu es réalisateur, de toujours garder
en tête, le temps, l’argent et la créa-
tion. » nous dit’il. Malgré cela, il
décide quand même de tout filmer,
autant celui qui donne la réplique
que celui qui la reçoit; ce genre de
tournage coûte très cher, mais offre
une plus grande liberté de choix lors
du montage et donne aussi, parfois,
des résultats surprenants !

L’opinion de Guillaume
L’opinion de Guillaume sur

Patrick va dans le même sens, il
nous dit qu’il est un réalisateur très
calme, ouvert aux idées des comé-
diens et qui a joué à être des frères

avec Claude Legault et Paul Doucet,
ils le sont vraiment devenus. Les
filles comme les gars ont eu beau-
coup de plaisirs à jouer dans ce film.
Guillaume nous dit que cette histoi-
re sert vraiment bien un acteur, qu’il
a trouvé fantastique de jouer dans
un film de style européen, un style
nouveau pour lui.

Quand on leur demande de nous
parler de leurs projets, Guillaume
est très content de nous dire que son
aerodium s’en vient au Mont Avila à
partir d’octobre, qu’il tourne Casino
2 et Ramdam tout l’été. Sortira aussi
le film Ligne brisée, film de boxe et
d’amitié chez les gars, réalisé par
Louis Choquette, avec David
Boutin et Guillaume. Je lui ai aussi
demandé ce que faisait sa blonde
dernièrement, « Marie Loup est en
vacances et en septembre, elle ani-
mera une émission sur les courts-
métrages Fais-ça court »

Quant à Patrick, son personnage
de Rogatien dans TAXI reviendra
sur les ondes cet automne et sera
confronté à ses tabous. Il joue aussi
dans le film d’Éric Canuel, Cadavre
qui sortira cette année. Un mélange
des genres entre Fargo et
Delicatessen ! Ça promet ! À partir de
novembre, il arrêtera pour quatre ou
cinq mois, afin d’écrire, il termine
en nous disant qu’il aime ça être à la
maison avec sa blonde.– Ce fut une
rencontre très sympathique avec
deux gars passionnés par leur métier.

Johanne Gendron

François et moi avons eu le plaisir de voir le film Les 3
ptits cochons et de rencontrer Patrick Huard, réalisateur
du film et Guillaume Lemay-Thivierge, qui joue le rôle de
Christian dans celui-ci.

À la première du film Les 3 p’tits cochons 

Rencontre avec 2 gars passionnés

Guillaume Lemay Thivierge, Johanne Gendron et Patrick Huard

Lakefield
• Des spectacles de musique dans un lieu

magnifique! LL’’éégglliissee  HHoollyy  TTrriinniittyy  ddee
LLaakkeeffiieelldd (4, chemin Cambria) présente, le
samedi 18 août 2007, 20 h: DDoonn  RRoossss.
–Information: 450-562-2025

Morin Heights
Le 25 août, avec le groupe TThhee  SSttiillllss en

tête d'affiche, le FFeessttiivvaall  ddee  mmuussiiqquuee  eett  ddeess
aarrttss  WWiilldd  RRoooottss est de retour à SSkkii  MMoorriinn
HHeeiigghhttss. La journée débute à midi et propose
plus de 15 performances musicales passant
du Folk au Rock.. Billets disponibles au réseau
Admission au www.admission.com.
–Information : Shawna Dunbar au 450-226-
5756 ou visitez www.wildroots.ca

Mirabel
• Le PPeettiitt  TThhééââttrree  dduu  NNoorrdd, au parc du

Domaine vert,, présente la comédie en trois
parties Semi-détaché , de Fanny Britt, Nico
Gagnon et Stéphane Hogue jusqu’au 25 août.

Mont-Laurier
• Le FFeessttiivvaall  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  tthhééââttrree de

Mont-Laurier animera la ville du 5 au 11 sep-
tembre. 23 troupes provenant de 23 pays s’y
produiront.

• Le CCeennttrree  dd’’eexxppoossiittiioonn  ddee  MMoonntt--LLaauurriieerr
(85 rue du Pont) présentel’exposition Monde
Parallèle~l’Architecture de la Survie, ré-
flexion sociale, économique et politique nous
dépeint le portrait d’un peuple au destin tra-
gique vivant au cœur de la cité de Belgrade:
les Roms. Jusqu’au 18 août. –Information:
819 623-2441

Mont-Tremblant
• Le 26 août prochain, joignez-vous aux

membres de l’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  AAmmiiss  eett
PPrroopprriiééttaaiirreess  ddee  MMaaiissoonnss  AAnncciieennnneess  dduu
QQuuéébbeecc (APMAQ) en visite au 35 chemin du
lac Duhamel, Mont-Tremblant,,  chez
Monsieur Denis Archambault qui a restauré
une maison de 1874, dans le respect des mé-
thodes anciennes et aidé d’artisans.

Morin-Heights
• Le FFeessttiivvaall  ddee  mmuussiiqquuee  eett  aarrttss  WWiilldd

RRoooottss est présenté le samedi 25 août, de midi
à 23h, beau temps mauvais temps! En vedet-
te: TThhee  SSttiillllss, parmi de très nombreux musi-
ciens. Des artistes et des marchands seront
sur place, une animation est prévue pour les
enfants. –Information: Shawna Dunear 450-
226-5756 ou James Lawson 514-246-4363

Prévost
• Célébration du centenaire du campus de

Prévost, le samedi  25 août 2007, de 13h à
14h : épluchette de blé d’Inde de 14h à 15h
– Diaporama, DVD et visite guidée de sites
historiques.

• La GGaarree  ddee  PPrréévvoosstt présente une exposi-
tion de peinture tout l’été.

• L’ééccoollee  ddee  gguuiittaarree  ddeess  LLaauurreennttiiddeess
PPiieerrrree  BBeeaauuddrryy – Enseignant à l’université de
renommé internationnale, il a fait ses classes
en Allemagne et en France où il a obtenu ses
certificats avec distinction. Pierre Beaudry
offre des cours de guitare de tous les styles.
Pour plus d’information,450-569-1899.

Saint-Eustache
• Programmation du CCeennttrree  ddee  llaa  PPeettiittee

ÉÉgglliissee (271, rue St-Eustache; spectacles à 20
h). Le vendredi 24 août: un retour aux sources
pour LLiinnddaa  LLeemmaayy, accompagnée de deux
guitaristes dans l’univers de son dernier al-
bum «Ma signature». Le samedi 1er sep-
tembre: MMiissssiissssiippii  HHeeaatt, groupe de blues tra-
ditionnel, mené par l’harmoniciste PPiieerrrree
LLaaccooccqquuee et la chanteuse IInneettaa  VViissoorr. Les 14
et 15 septembre: DDaanniieell  BBééllaannggeerr: L’échec du
matériel saura vous surprendre et vous ravir. 

• La série Les Dimanches sur la promena-
de vous offre des spectacles gratuits (14h30,
au Centre de la Petite Église en cas de pluie):
le 19 août: l’EEnnsseemmbbllee  dduu  CCaarrrréé  SSaaiinntt--LLoouuiiss,
12 excellents musiciens au répertoire extrê-
mement varié; le 26 août: MMiikkee GGoouuddrreeaauu  &&
FFrriieennddss, formation de jazz.

Saint-Hippolyte
• La MMaaiissoonn  ddee  llaa  ccuullttuurree  (2259, ch. des

Hauteurs, St-Hippolyte) présente Dialogue et

solitude, exposition des oeuvres de RReennééee
NNoorreeaauu,,  réfléchissant sur la condition humai-
ne et les fils qui la tissent.

Saint-Jérôme
• EEnn  SSccèènnee débute sa saison

d’automne en musique avec
Fusion de JJoorrggee  MMaarrttiinneezz,
une passion pour le flamenco,

une guitare qui chante le 14 septembre. En
chanson, AAnnnniiee  VViilllleenneeuuvvee présente Quand je
ferme les yeux - acoustique, ou elle interprè-
te avec authenticité des textes fragiles décri-
vant les tribulations du quotidien. Le15 sep-
tembre à la Salle André-Prévost. Le chanteur
HHuuggoo  LLaappooiinnttee nous présente La trentaine,
son 2e album, porté par des accords aux so-
norités empruntées au folk, au pop et au son
festif et truculent. Le 20 septembre à la Salle
Antony-Lessard. En humour, DDoommiinniicc  eett
MMaarrttiinn, présente Inséparables; le populaire
duo saura vous surprendre avec un sens de la
réparti plus aiguisé que jamais et des person-
nalités qui se distinguent  tout en rendant
hommage à leur chiffre fétiche: le 2. Le 21
septembre à la Salle André-Prévost.
–Information : 450-432-0660, www.ensce-
ne.ca

Δ Du 22 juin au 3 septembre 2007, la
SSoocciiééttéé  dd’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  RRiivviièèrree--dduu--NNoorrdd, en
collaboration avec le CCoommiittéé  dduu  112255ee anni-
versaire ddee  LLaa  RRoollllaanndd, vous invite à venir dé-
couvrir l’histoire de Saint-Jérôme par le biais
de son exposition historique. Venez découvrir
l’histoire de la première entreprise de papier
fin au Canada et de son évolution au fil du
temps. C’est à la Vieille-Gare de Saint-Jérôme
(100, place de la Gare)

• Les 17 et 18 août prochain, ce sont les
journées 125e anniversaire de la Rolland!
Tournoi de balle-molle, animation sur le site
pendant la journée. En soirée, Place de la
Gare, nous présenterons les gagnants des
Surprises de Claude à 18h et un spectacle de
France D’Amour à 19h30.

• Les Estivales Canadian Tire (amphi-
théâtre Rolland) vous attendent pour leur
spectacle de clôture, le Jéro-Show, le vendre-
di 17 août à 20h30.

• Théâtre d’été, à la salle Antony-Lessard
du Vieux-Palais: UUttooppiiaa  TThhééââttrree présente Les
sept jours de Simon Labrosse, de l’auteure
québécoise Carole Fréchette. Les jeudis et sa-
medis à 19h30, jusqu’au 26 août.

• Grand pique-nique familial du
CClloowwnn’’AArrtt, le 19 août à la Place de la Gare.
Parade dès 13h, puis animation et spectacles

de clowns. Le Clown’Art se poursuivra par la
suite jusqu’au 23 août avec différentes acti-
vités, formations et spectacles.

• Le MMuussééee  dd’’aarrtt  ccoonntteemmppoorraaiinn  ddeess
LLaauurreennttiiddeess présente jusqu’au 9 septembre
une exposition sur la présence humaine et
animale au cours de cinquante ans de sculp-
ture québécoise. Présences figuratives ras-
semble Riopelle, Daudelin, Roussil, Desrosiers
et bien d’autres. Du mardi au dimanche, de
12 à 17h. La musée offre aussi Merlin l’en-
chanteur, de Georges Audet, une exposition
de pièces étranges, entre la sculpture et l’ob-
jet utilitaire, faites d’assemblages de bois, et
Naturalia, mirabilia et ludere, où on s’inter-
roge sur la figure humaine en agençant
images et objets. –Information: 450-432-
7171

Saint-Lin des Laurentides
• La TTrroouuppee  EExxaallttaa présente jusqu’au 25

août, à la salle L’Opale, la pièce Une chance
qu’on s’aime, œuvre hilarante de Jonathan
Charbonneau. –Information: 514-522-4221
ou www.troupeexalta.com

Saint-Sauveur
• Huit spectacles pour les enfants de 2 à

12 ans s’échelonneront tous les mercredis au
27 juin au 15 août à 10h à la grande salle du
Chalet Pauline-Vanier. –Information: 450-
227-2669

• FFeessttiivvaall  ccuubbaaiinn, les 1er, 2 et 3 septembre
–Information: Chambre de commerce 450
227-2564

• Le Chapiteau Saint-Sauveur accueille
AAnnddrréé--PPhhiilliippppee  GGaaggnnoonn du 8 au 25 août.
–Information: 450-224-0433 ou 1-866-727-
0433

• Spectacles gratuits sur scène extérieure
les Ça me dit concerts: Loto-Québec vous ac-
cueillent gratuitement les samedis et di-
manches au parc Georges-Filion, les 18, 19,
25 et 26 août dès 19h, et les samedis de sep-
tembre dès 14 h. –Information: 450-227-
2669, poste 420

• Le Chapiteau Saint-Sauveur accueille, du
29 août au 29 septembre: MMaarrttiinn  MMaattttee.
–Information: 450-224-0433 ou 1-866-727-
0433

• Le TThhééââttrree  SSaaiinntt--SSaauuvveeuurr présente
Merci Chéri!, folle comédie de Ray Cooney, du
mercredi au samedi à 20h 30. –Information:
450-227-8466

Sainte-Adèle
• LL''HHôôtteell  MMoonntt--GGaabbrriieell annonce le retour

des soupers spectacles Ô chants Élysées ,

tous les samedis soir de la mi-mai à la mi-oc-
tobre. Une revue musicale des plus belles
chansons françaises de Piaf à Cabrel.

• Le TThhééââttrree  SSaaiinnttee--AAddèèllee présente
VVeerrttiiggee  ddee  bbuurreeaauu, comédie de Norm Foster.
–Information: 450-227-1389

Sainte-Agathe-des-Monts

Δ• Programmation du TThhééââttrree  LLiioonneell--
GGrroouullxx  ––IInnffoorrmmaattiioonn : 450-434-4006. En
chanson 20 h le 13 septembre : PPaattrriicckk
NNoorrmmaann; le 15 septembre : Mario Pelchat. En
cinéma 19h30 le 15 août : L’Ombre fragile
des choses; le 22 août : MMoolliièèrree. En humour
20h le 8 septembre : JJeeaann--FFrraannççooiiss  MMeerrcciieerr;
le 9 : DDoommiinniicc  eett  MMaarrttiinn; le 14 : JJeeaann--MMaarrcc
PPaarreenntt. 

Val-David

• Le CCaafféé  ddeess  ppooèètteess (2434, rue de l’Égli-
se) offre, le 2e dimanche de chaque mois, une
soirée PPaazzzzaazzzz : les mots du cœur à lire, dire
et chanter. C’est à 19h30. –Information :
819-322-7995 

• Jusqu’au 19 août, la MMaaiissoonn  dduu  vviillllaaggee
présente l’eexxppoossiittiioonn  SSiiggnnaattuurree  LLaauurreennttiiddeess,
l’excellence en métiers d’art, qui fait la pro-
motion des différentes techniques de travail
des artisans. Tous les jours de 11 à 17h.

• Le 99ee  SSyymmppoossiiuumm  iinntteerrnnaattiioonnaall  dd’’aarrtt  iinn
ssiittuu  ddee  llaa  FFoonnddaattiioonn  DDeerroouuiinn sera de retour
sous le thème Le Voyage, du 14 juillet au 3
septembre. De nombreux événements et des
activités spéciales viendront ponctuer le sym-
posium qui sera ouvert au public du jeudi au
dimanche de 10 h à 18 h. –Information :
w w w . j a r d i n s d u p r e c a m b i e n
.com

• Le collectif CCaassssiiooppééee  ddaannssee, fondé en
1998 par trois artistes habitant la constella-
tion de la danse et de la création, vous convie
à des performances in situ d’étoiles mon-
tantes et filantes: le 1er septembre au cours
de l’événement Voyage sur l’eau.

• Prenez la RRoouuttee  ddeess  mmééttiieerrss  dd’’aarrtt!!
Journées portes ouvertes les 17, 18 et 19 août
2007. Découvrez ateliers et boutiques où la
créativité est à l’honneur. Beaucoup d’artistes
sont installés autour de Val-David.
–Information : 819-681-3373 ou
www.CelebrationMetiersdArt.com

Harrington
Programmation du

Festival d’été du Camp
musical Cammac (85, chemin Cammac,
Harrington). Concert à 11h, brunch à
12h. –Information : 819-687-3938 ou
1-888-622-8755 ou national@cam-
mac.ca.

• Le 19 août, les spectateurs auront le
plaisir d’entendre MMaarriiee--ÈÈvvee  PPoouuppaarrtt,
gagnante du concours de l’Orchestre
symphonique de Trois-Rivières.

 


