
La pièce raconte le voyage d’Ulysse
qui quitte sa terre natale pour aller à
la guerre de Troie et qui ne revient
qu’après 20 années d’épreuves. La
tragédie est mise en scène par Éric J.
St-Jean, un enseignant dynamique,
dont le sens de l’humour est à toute
épreuve.

L’œuvre qu’il a personnalisée
demeure fidèle à l’esprit d’Homère,
mais se démarque par ses couleurs
modernes. Télémaque, fils d’Ulysse,
deviendra une adolescente pour
répondre aux impératifs d’une
troupe où il y a plus de filles que de
garçons. Néanmoins, St-Jean
affirme que ces changements sont
minimes puisqu’ils ne déforment
pas le sens de l’histoire. Les émo-
tions des personnages n’ont pas de
sexe.

Les aspects techniques de la mise
en scène représentent, eux, un beau
compromis entre le travail de
l’Homme et celui de la machine. Les
comédiens interpréteront 80% de la
trame sonore. Pour l’interprétation
de certains personnage plus grand
que nature, ils auront recours à des
caméras qui seront installées sur la
scène pour projeter l’image de cer-

tains comédiens en format géant.
Des projecteurs seront aussi utilisés
pour faire apparaître les décors : la
scène sera colorée, vivante et des tex-
tures variées créeront l’atmosphère.

L’Odyssée est un portrait frappant
de l’humanité dans toute sa force et
son impuissance. Le défi d’interpré-
tation que les jeunes comédiens
auront à relever est immense, mais
ils sont motivés et leur enseignant
est confiant. Le résultat final en sur-
prendra sans doute plus d’un.

La pièce sera présentée les 24,
26, 27 novembre (à 19 h 30) et
25 (à 12h15), à l’auditorium du

cégep, et les billets seront en
vente à la billetterie, au coût de
8$.
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Vente sous pression
Le week-end  dernier, vous avez

visité une maison témoin de la
compagnie «Construction Touten-
carton inc. ». Le vendeur, monsieur
Jean Caisse, voulait vous faire pro-
fiter d’une occasion unique :
l’achat de la maison de campagne
de vos rêves pour des queues de
cerises. Mais, il y avait un hic : vous
deviez acheter la propriété sur-le-
champ. Vous ne vous sentiez pas
vraiment prêt à le faire ; néan-
moins, l’habile vendeur a réussi à
vous faire signer une offre d’achat.

Depuis, votre rêve s’est trans-
formé en cauchemar. Vous regret-
tez votre décision et vous vous
sentez la victime d’un vendeur à
pression.

Ne désespérez surtout pas ! Sa-
chez que la loi vous donne 10 jours
pour vous dédire de votre offre
d’achat en autant que celle-ci res-
pecte les conditions suivantes : 

- L’offre d’achat porte sur une
maison neuve ou à être
construite ;

- Vous achetez cette maison dans
le but d’y habiter ;

- Vous achetez d’un promoteur ou
d’un constructeur. 

(1785 C.c.Q.)

Sachez que le promoteur ou le
constructeur peut exiger une in-
demnité représentant un demi de
un pour cent (0,5%) du prix de
vente comme dédommagement en
cas de rupture de contrat. Si, par
exemple, le prix de la maison est de
100 000 $, l’indemnité maximum
que le constructeur peut exiger est
de 500$. Toutefois, le constructeur
ne peut rien réclamer s’il a omis
cette clause dans le contrat préli-
minaire.

Deux éléments sont donc à sur-
veiller particulièrement lors de la
signature de l’offre d’achat : la
mention de l’indemnité et la date
du contrat. De plus, notez que le
vendeur ne peut vous faire renon-
cer à votre droit de dédit de 10
jours, car cela est illégal.

À première vue, le consomma-
teur est bien protégé. Cependant,
ce type de contrat devrait répon-
dre à plusieurs autres questions :

- Qui assume le risque des impré-
vus, le client ou le constructeur?

- Que couvre la garantie du
constructeur?

- Les taxes à la consommation
sont-elles comprises dans le prix
et qui va bénéficier du rembour-
sement de 36% des taxes?

- Quelle protection avez-vous
contre les hypothèques légales ?
Etc.

N’hésitez pas à nous contacter
pour bénéficier de notre expertise
et de nos conseils.

Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)
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Isabelle Schmadtke

Le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) a récem-
ment souligné ses 20e

Grands Prix, événement
annuel qui célèbre le talent
et l’engagement dans tous
les domaines artistiques et
culturels sur le territoire
des Laurentides.

Parmi les prix et lauréats on
remarque : Le Petit théâtre Du Nord
qui pour la qualité de leur program-
mation, leur sérieux et leur dyna-
misme s’est mérité le prix
Réalisation théâtrale. Le prix
Ambassadeur culturel des
Laurentides, quant à lui décerné à
un événement des arts de la scène au
rayonnement de la région, a été
attribué au Festival des Arts de
Saint-Sauveur également pour la
qualité de sa programmation, mais
aussi ses efforts vers le jeune public
et son ouverture à des publics diver-
sifiés.

On souligne l’implication et l’en-
gagement du Théâtre Lionel-Groulx
au sein du milieu culturel, le nom-
mant lauréat en mentionnant, entre
autres, l’ouverture d’une nouvelle
salle de spectacle dédiée aux artistes
émergeants et son implication à la
MRC et au sein de plusieurs orga-

nismes culturels comme étant les
principales raisons de ce mérite.

Désirant reconnaître l’impact sur
le développement culturel régional
d’une entreprise, pour la constance
de son implication, son ouverture
d’esprit et son sens de l’innovation,
le CCL est heureux d’attribuer le

tout premier Prix Arts – Affaires à
monsieur Jacques Dufresne pour
son implication depuis plus de dix
ans auprès de la Fondation Derouin
et son soutien à un bon nombre
d’événements et d’organismes. 

Ce fut également l’occasion de
remettre une mention de reconnais-

sance sous forme de plaque honori-
fique à l’École secondaire Augustin-
Norbert-Morin, située à Sainte-
Adèle. Le Conseil d’administration
du CCL a tenu à souligner les vingt
ans de leur programme Danse-
Études et l’apport de cette école à la
formation de la relève artistique.

20 ans d’excellence!

Les grands prix de la culture des Laurentides 2009

Mélissa Lamontagne, étudiante en Journalisme et com-
munications au cégep de Saint-Jérôme

L’Odyssée d’Homère, un récit créé au VIIIe siècle avant
Jésus-Christ, prendra bientôt vie au cégep de Saint-Jérôme,
à la salle Germaine-Guèvremont. En effet, l’épopée, adap-
tée par Alexis Martin et Dominic Champagne au théâtre,
en 1999, sera présentée par 26 élèves du profil Scène et
performances.

Présenté par les élèves du cégep de Saint-Jérome

Une épopée bien actuelle!


