
ACTIVITÉS

Restaurant
L’Arrêt gourmand
Souper-spectacle le 6 juin, à
18 h 30 avec Céleste Lévis et
David Fleury. Billets au coût de
49,95$ pour les 75 premières
convives. Adresse : 2925, boul. du
Curé-Labelle, Prévost. Info :
Mélanie Paiement, au 450-660-
2782 ou au mpaiement@approges-
tion.ca. 

Festival des arts de
Saint-Sauveur
Sous la gouverne du nouveau
directeur artistique, Guillaume
Côté, le FASS se déroulera du 30
juillet au 8 août. Entre autres à
l’affiche : Rufus Wainwright,
Ballet jazz de Montréal, Gauthier
Dance et l’Orchestre métropoli-
tain. Info : www.fass.ca.

Théâtre du Marais
de Val-Morin
Chanson – Mamselle Ruiz, 23
mai, 20 h. Lili-Ann De Francesco,
5 juin, 20 h. Martin Goyette, 13
juin, 20 h. Danse – Cassiopée
Danse, 29 mai, 20 h. Musique –
Martin Lizotte, 30 mai, 20 h.
Théâtre – Les Neos, 6 juin, 20 h.
Info : 819-322-1414 ou www.
theatredumarais.com.

Place des citoyens
de Sainte-Adèle
Exposition Les gagnants de la
nature, insectes naturalisés et
vivants, du 25 juin au 16 août.
Grand déjeuner en blanc, le 28
juin à 11 h 30, au parc Claude-
Henri-Grignon. Circuit histo-
rique en calèche tous les jeudis et
samedis dès le 25 juin (sur réser-
vation seulement). Spectacles gra-
tuits en plein air tous les samedis
de juillet jusqu’à la mi-août, 20 h.
Fête de la famille, le dimanche 5
juillet dès 9 h. Matinées de spec-
tacles gratuits pour la famille dès
le dimanche 12 juillet, à 10 h.
Conférence Comment devenir un
jardinier paresseux de Larry
Hodgson, le 11 juin, 19 h 30.
Info : 450-229-2921 ou www.
ville.sainte-adele.qc.ca. 

Théâtre Le Patriote
Chanson – Kevin Parent, 23 mai,
20 h. Richard Desjardins, 29
mai, 20 h. Alain Morisod et
Sweet People, les 30 et 31 mai,
20 h et 14 h. Humour – Lise
Dion, 4, 5 et 6 juin, 20 h. Daniel
Lemire, les 12 et 13 juin, 20 h.
Cathy Gauthier, 26 juin, 20 h.
Maxim Martin, 27 juin, 20 h.
Jeunesse – Enfants du monde, 7
juin, 10 h 30 (gratuit). Confé-
rence – Histoire de l’automobile
avec Guy Thibault, 10 juin,
19 h 30. Musique – Rétrospec-
tive musicale Spirit in the sky, les
19 et 20 juin, 20 h. Comédie
musicale La rivière interdite, 30
juin, 19 h 30. Info : 819-326-
3655 ou 1-866-326-3655 ou
theatrepatriote.com.

Atelier de l’île
Expositions estivales pour célé-
brer le 40e anniversaire de fonda-
tion : L’Empreinte (collectif )

jusqu’au 31 mai. À c’t’heure c’est la
fêt ! de Marilyse Goulet, du 6 juin
au 7 juillet (vernissage le 6 juin à
14 h). Faire impression en duo,
(artistes en résidence et artistes
émergents) du 20 juin au 13 sep-
tembre au Centre d’exposition
Val-David (vernissage le 20 juin à
14 h). Performance publique
Faire impression au rouleau com-
presseur, à la petite gare de Val-
David le 18 juillet. Soixante
artistes y feront de la gravure à
l’aide d’un rouleau compresseur.
Adresse : 1289, rue Jean-Baptiste-
Dufresne, Val-David. Info : 819-
322-6359 ou www.atelier.qc.ca.

Jardins du précambrien
Symposium d’art-nature du 4
juillet au 12 octobre sous le
thème de l’américanité. Des
artistes des Amériques seront à
l’œuvre et les visiteurs pourront
assister à quatre conférences.
Horaire : du 4 juillet au 16 août
de 12 h à 18 h (du jeudi au
dimanche); du 22 août au 11
octobre de 12 h à 17 h (les same-
dis et dimanches) et les lundis 7
septembre et 12 octobre. Info :
819-322-7167 ou www.jardins-
duprecambrien.com.

Concert de l’orchestre
symphonique des
Basses-Laurentides
Concert semi-annuel à la Maison
du citoyen, le vendredi 19 juin à
19 h 30. Adresse : 955, Grande-
Allée, Boisbriand. Des œuvres de
John William, Norman Gimbel,
Elmer Bernstein, Claude
DeBussy, George Frederic
Handel, Henry Mancini, Mes
aïeux, etc. seront présentées.
Billets au coût de 20$, disponi-
bles maintenant ou à la porte.
Info : Michel Lemieux au 514-
806-4758 ou violoncelle@video-
tron.ca. 

Concours de chant
amateur
L'équipe du Cerbère resto-pub
organise un concours de chant
amateur jusqu’au 10 juin. Plus de
5000$ à gagner. Info et inscrip-
tions : https://www.facebook.com/
sicatechante.

Centre d’exposition
de Val-David
Exposition collective Impressions
nordiques du 23 mai au 14 juin
(vernissage le samedi 23 mai à
14 h). Au 2495, rue de l’Église,
Val-David. Info : 819-322-7474
ou www.culture.val-david.qc.ca.

Bistro l’Ange vagabond
Groupe Bent By Elephants, le
23 mai. Adresse : 1818, chemin
du Village, Saint-Adolphe-
d’Howard. Info : 819-714-0213. 

Café-bistro
le Mouton noir
Groupe rock Zébulon, le 23 mai,
20 h. Adresse : 2301, rue de
l’Église, Val-David. Info : 819-
322-1571 ou info@moutonnoir.
com.

28                                                                                                              Le Journal des citoyens — 21 mai 2015

Comme dernière sortie culturelle
de la saison chez En scène, j’ai eu le
plaisir d’assister à la pièce de théâtre
Le Prénom. À l’origine, une pièce
française créée en 2010 par
Alexandre de la Patellière et Matthieu
Delaporte, et mise en scène par
Bernard Murat. Avec comme tête
d’affiche, entre autres, Patrick Bruel,
la pièce reçue plusieurs nominations
aux Molières 2011. Un film en a
aussi été tiré, avec les mêmes acteurs,
récoltant 3347000 d’entrées au box-
office, en plus de deux Césars.
Avec plus de 75 représentations et
près de 55000 billets vendus, la fiè-
vre du prénom a maintenant atteint
le Québec dans une mise en scène de
Serge Denoncourt. L'adaptation
québécoise du texte a été confiée à
Maryse Warda et, loin d’être typée
française, la pièce semble avoir été
écrite dans notre belle province telle-
ment les références sont actuelles,
pertinentes et propres au Québec.
D’ailleurs, la mise en situation est
représentative : un souper chez un
couple de professeurs intellos et de
gauche (Christian Bégin et Isabelle
Vincent), quelque part à Montréal
comme le plateau ou le Mile End,

qui reçoivent le
frère agent immo-
bilier, Vincent,
plutôt opportu-
niste et capitaliste
( P a t r i c e
Robitaille), ainsi
que l'ami d'en-
fance, un musicien
classique au ma-
nières délicates et
qui cache un secret (Gabriel
Sabourin). Plus tard se joindra à
eux la femme de Vincent, enceinte
et workaholique (Catherine-Anne
Toupin).
Au début de la soirée chez sa soeur
et son beau-frère, Vincent annonce
que le bébé qu’ils attendent est un
garçon. Après leur avoir demandé de
deviner le prénom, il dévoile celui
qu'ils ont choisi pour le bébé. Mais
ce choix, loin de faire l'unanimité, va
plonger la famille dans un état de
choc! De l’incompréhension jusqu’à
un échange de points de vue étour-
dissant, la place est faite à des
règlements de compte désopilants,
avec une argumentation élaborée.
Comme quoi, il y a des prénoms plus
tabous que d'autres... Mais tout
dépend aussi de ce qu’on est prêt à

endurer, et à taire, pour
garder la paix, tant d’un
côté que de l’autre. La
pièce met en lumière la
mince marge entre ce
que l’on peut penser et
ce que l’on peut dire,
sans ruiner l’équilibre
social. Tout est en place
pour une savoureuse
étude des mœurs bour-
geoises et urbaines. Les
personnages sont typés,
mais pas trop; il y a de la
place pour des nuances.
On réfléchit parfois
autant qu’on rit. Et sur-
tout, il n’y a aucun
temps creux.
Le grand secret du suc-
cès de la version québé-

coise réside toutefois dans sa distribu-
tion de choix. Que ce soit Patrice
Robitaille (Les invincibles), Isabelle
Vincent (Penthouse 5-0), ou
Catherine-Anne Toupin (Unité 9),
Ces acteurs dont la réputation n’est
plus à faire nous prouve que la comé-
die est un art en soi. Mais par-dessus
tout, c’est Christian Bégin qui vole la
vedette, tant il est à sa place. On croi-
rait que le rôle a été écrit pour lui : un
personnage de gauche, avec des opi-
nions humanistes, qui s’emballe et
s’enflamme, se met les pieds dans les
plats, tout en buvant son vino!
Bref, voici la recette du succès : une
bonne pièce, une belle mise en scène,
une excellente adaptation et une dis-
tribution époustouflante. Et tout est
dans Le Prénom!

Lyne Gariepy

Notre prénom est ce qui nous identifie dans
la société, et cela pour toute notre vie.
Normal alors que d’attribuer un prénom qui
a un lourd passé historique ou une connota-
tion trop marquée puisse enflammer les opi-
nions de la famille proche, qui ose dire (ou
non) ce qu’elle en pense aux futurs parents.

Tout est dans le Prénom!Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Christian Bégin, qui a gentiment
accepté de poser devant une partie des
décors de la pièce, après la représenta-
tion. Comme je m'excusais du déran-
gement que je lui causais, il m'a
répondu que ça lui faisait plaisir, et
qu'il était tout à moi! Un acteur
généreux!

Sylvie D. Daigneault

Des jeunes et du talent
Lors des soirées du 18 et 19 avril der-
nier se tenait la finale régionale de
Secondaire en Spectacle qui mettait
en vedette des jeunes passionnés des
Laurentides. Des représentants de
l’école des Hauts-Sommets, de Cap
Jeunesse et de Frenette y ont présenté
des spectacles de musique, de danse
et de théâtre avec beaucoup de talent.
Yoan Besnard et Mathieu Falvo de
l’école secondaire des Haut-Sommets
ont gagné dans la catégorie Création,
avec leur spectacle de danse, une
prestation de très haut niveau.

Rencontres des commissaires
Le 28 avril, plus de 200 personnes
représentant tous les syndicats tou-
chant au monde de l’éducation :
enseignants, spécialistes, adjoints
administratifs, personnel de l’entre-
tien étaient présents avec des fanions,
des banderoles, des chandails slogan
et leurs voix venues demander au
conseil des commissaires de les
appuyer dans le dossier des négocia-
tions de leur convention collective
nationale. Les mesures d’austérité du
gouvernement Couillard pourraient
mettre en péril les services offerts aux
élèves. Un irritant majeur concernait
l’augmentation de leur tâche sans pré-
voir une compensation monétaire. Le
président, Jean-Pierre Joubert a dit
qu’il comprenait leur situation, mais
que pour l’instant, il fallait qu’ils s’en
remettent leur comité de négociation.
Ces dernières années, la CSRDN
doit planifier les revenus et les

dépenses pour l’année scolaire à venir
sans pour autant connaître les bud-
gets et allocations du gouvernement,
le ministre n’ayant pas encore fait
parvenir les règles budgétaires. Ce
point a été discuté à huis clos et il est
actuellement impossible de savoir
comment seront distribuées les
sommes et où seront faites les cou-
pures. Considérant que le gouverne-
ment a déjà annoncé des coupures au
niveau national, que la CSRDN est
en croissance de clientèle et que plu-
sieurs constructions d’écoles sont à
prévoir, on peut penser que les com-
missaires auront quelques difficultés
à planifier l’année à venir. 

Des augmentations à venir
Le 12 mai, à l’exécutif des commis-
saires, a été votée une augmentation
de prix à la cantine scolaire. Les nou-
veaux prix seront applicables à la ren-
trée scolaire de septembre prochain.
À l’assemblée régulière a été votée
une augmentation des frais de sur-
veillance des dîneurs. Les frais payés
par les parents pour ce segment
important de la journée ne sont pas
autofinancés comme dans les autres
commissions scolaires. Pour l’année
2015-2016, les frais passeront de
75$ par enfant au primaire à 90$,
mais là encore, la CSRDN ne fait
toujours pas ces frais. Il n’y a pas
d’augmentation prévue pour le
secondaire pour l’instant, les frais
demeurera à 75$.
Le plan des effectifs des directions
et directions adjointes des écoles a
aussi été approuvé, là encore, pas

d’augmentation, gestion au mini-
mum. Par contre, une augmentation
de six classes spécialisées est prévue
pour septembre prochain, dont une
de plus à l’école du Champ-Fleuri.
Une étude a été entreprise par la
commission scolaire afin de mesurer
le degré de satisfaction des usagers et
des intervenants et si le milieu sert
bien les élèves et les citoyens.
Présentement, un budget non trans-
férable sera utilisé afin de compléter
cette étude qui permettrait de valider
les résultats, une sorte de bulletin de
passage de la Commission. On peut
s’interroger sur la pertinence de
continuer cette étude, alors que l’ave-
nir même de la CSRDN est incer-
tain. Il est dommage de ne pas avoir
la liberté de transférer ces sommes en
temps d’austérité !

Remises des bourses étudiantes
Cette année, 18 bourses de 100$ ont
été remises aux élèves des trois écoles
primaires de Prévost. La somme de
35000$ a été amassée durant l’acti-
vité-bénéfice du 8 mai dernier pour
la Fondation de la CSRDN. Lors de
la remise de bourses, certains jeunes
ne cachaient pas leur joie à l’idée de
ce que leur permettra cette bourse;
pour l’un ce sera l’acquisition des
prochains souliers de soccer, pour
une autre la randonnée équestre
rêvée qu’elle se permettra. Les dix-
huit reconnaissances animeront
autant de rêves.

À la Commission scolaire Rivière-du-Nord

Des choix difficiles en vue
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