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Sandy Beach
Benoit Guérin – En ce début d’été quoi de mieux que de se rendre en canot à la plage appelée «Sandy Beach» sur
la Rivière du Nord. Pourra-t-on un jour nous aussi nous baigner dans la rivière ? Année inconnue.

NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

La ch’tite famille
France 2018, comédie. Réal. : Danny Boon. Int. : Danny Boon, Line Renaud,
Laurence Arné, Pierre Richard.

Valentin D. et Constance
Brandt, un couple d’archi-
tectes designers en vogue pré-
parent le vernissage de leur
rétrospective au Palais de
Tokyo. Mais ce que personne
ne sait, c’est que pour s’inté-
grer au monde du design et
du luxe parisien, Valentin a menti sur
ses origines prolétaires et ch'tis, lais-
sant croire qu’il est orphelin. Alors,
quand sa mère, son frère et sa belle-
sœur débarquent par surprise au
Palais de Tokyo, le jour du vernissage,
la rencontre des deux mondes est fra-
cassante. D’autant plus que Valentin,
après un accident, va perdre la
mémoire et se retrouver 20 ans en
arrière, plus ch’ti que jamais, au déses-
poir de sa femme et de son beau-père!
Ciné-fille – Il y a 10 ans, ciné-gars et
moi avions eu la chance d’assister à la
première de Bienvenue chez les ch’tis
en présence de l’auteur, réalisateur et
acteur, Danny Boon. Dans le film,
un directeur des postes est catapulté
dans le nord. Avec La ch’tite famille, et
bien ce sont les ch’tis qui viennent à
Paris. Il reprend ici le même thème
qui a fait de son Bienvenue chez les
Ch'tis l'un des plus grands succès au
box-office français. Mais la caricature
des habitants du Nord-Pas-de-Calais,
sa région d'origine, est encore plus
exagérée. De rustres mais sympa-
thiques, ils sont ici parfois carrément
idiots, en particulier le père, proprié-
taire d’une casse automobiles et inca-
pable de se faire cuire un œuf, joué
toutefois avec brio par Pierre
Richard.
Mais malgré ce côté démesuré, le

film fonctionne bien. En fait, la cari-
cature la plus drôle de ce film est celle
des designers parisiens obsédés par
l’avoir et l’avoir l’air, qui dessinent des
meubles totalement inconfortables,
mais «classe» : la chaise à trois pattes
sur laquelle tout le monde tombe, la
table monolithe où il est impossible
de s’asseoir. Danny Boon, qui a lui-
même dessiné ces meubles ridicules,

écorche efficacement le
monde snob du de-sign et de
certains riches parisiens. Il
met ainsi en lumière qu’un
juste équilibre entre art, style
et côté pratique est nécessaire
pour qu’on puisse apprécier
l’objet. Tout comme son

passé, sa famille et nos propres expé-
riences et aspirations font de nous
l’être que nous sommes, indissocia-
bles l’un de l’autre.
Danny Boon, qui n’a pas peur de

rire de lui, de son passé et même de
son milieu actuel, semble surtout très
fidèle dans son art. Il y a plusieurs
caméos d’artistes avec qui il a tra-
vaillé, et l’actrice qui joue sa femme,
Laurence Arné, avait auparavant
interprété son amoureuse dans
Radin. Bref, même si les personnages
sont exagérés, et les situations parfois
prévisibles, les acteurs sont excellents,
la réalisation rythmée, et certains
revirements surprenants. Et tout s’ex-
plique, ce que j’aime bien dans une
comédie. En passant, le film est meil-
leur que la bande-annonce, qui ne
montre pas tous les moments drôles.
Loin de là. Un bon film pour rire en
famille ! – 8 sur 10.
Ciné-gars – J’ai apprécié davantage
La ch’tite famille que Bienvenue chez
les ch’tis, malgré les quelques scènes de
cabotinage du début qui m’ont agacé.
Une fois les personnages installés, on
se laisse embarquer par l’histoire qui
elle, suit son cours.
J’ai beaucoup apprécié Line

Renaud, très juste dans son rôle de
mère, ainsi que Pierre Richard lors
des quelques scènes où on le voit.
Dans La ch’tite famille, on décor-

tique davantage le ch’ti, découvrant sa
mécanique. Les Français doivent
avoir eu besoin de sous-titres pour
comprendre alors que les Québécois
sont mieux outillés, quoi qu’il faille se
concentrer pour bien suivre les
conversations. La fin est touchante.
– 8.5 sur 10. 

Horizontal
1-   Se fait secouer régulièrement.
2-   Voisin du sud - Actinium.                                              
3-   Nota bene - Fait la peau.                                               
4-   Produit des borborygmes.
5-   Coutumes - Ville de Belgique.
6-   Applique la loi musulmane - Partie de partie.
7-   Interjection - Pourri - Sud-ouest
      - Surprennent les touristes.
8-   Avion à décollage et atterrissage courts - Parcouru - 
      Profite d'une nana.                                                           
9-   Complètement foutus.                                                  
10- Estuaire profond - Dure un an - En mouvement.
11- Le fait d'être soi-même et non un autre
      - Sous surveillance.
12- Pronom - Répéter sans cesse.

Vertical
1-   Îles de Corse.                                                                     
2-   Représente un état.                                                        
3-   Négation - Eau-de-vie.                                                   
4-   Odeur suave - Terminaison.                                           
5-   D'un verbe amusant - Lettre grecque - Salaire.
6-   Hospitaliés.                                                                       
7-   Sodium - Utiles dans une démocratie.
8-   Mises en joue - Ont cessé de picoler.
9-   Fleur jaune - Poissons.                                                  
10- Arbres d'Asie - Article d'ailleurs - Se trouve à la fin.
11- Animal de compagnie du voisin du sud
      - Prolifération de globules blancs.
12- Fourrures convoitées - Avoir chaud.
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première let-
tre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom
recherché.
1 – Couleur aussi appelée « poil-de-ca-

rotte ».
2 – Bleue, c’est la cyanobactérie.
3 – Plante à bulbes dont une espèce four-

nit le safran.
4 – Gros bloc de glace.
5 – Peuvent être éternelles en hautes

montagnes.
6 – Plaques cornées qui recouvrent cer-

tains poissons et reptiles.

Mot (ou nom) recherché: Fixe et nourrit.

1 – Racine tropicale qui fournit le ta-
pioca.

2 – On la jette pour immobiliser un na-
vire.

3 – Partie centrale de l’atome.
4 – Géant vorace dans les contes de fées.
5 – Acier inoxydable.
6 – Domicile principal d’une famille.

Mot (ou nom) recherché: Moins impor-
tant qu’un château.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Carte postale: collection privée de l’auteur

Vingt kiosques de producteurs
agroalimentaires locaux et régio-
naux ont proposé un choix  de pro-
duits frais et diversifiés dont plu-
sieurs l’étaient en dégustation, un
rendez-vous pour les épicuriens. Il y
avait bien sûr les artisans de Prévost,
tels que Merci la vie avec ses pains,

Le Moulin aux épices avec ses huiles
et ses épices, la galerie Champêtre
avec ses produits du canard, les
fermes Gaspor et ses produits du
cochon, les Arts gourmets avec ses
petits plats et ses délicieuses bou-
chés, Forêts et papilles avec ses pro-
duits de nos forêts, Miel de la Garde

et le produit de ses abeilles, mais
c’est sans compter tous les artisans
qui ont apporté légumes, fines
herbes, plats préparés, chocolat,
huiles d’olive, vinaigre  et fromages,
il y avait même les Sœurs du
Troupeau bénit qui présentaient
leurs fameux fromages de chèvre et
autres délicieux produits. Un ren-
dez-vous hebdomadaire à ne pas
manquer !

Marché de la gare, à Prévost

Un rendez-vous pour les épicuriens

Michel Fortier — Inspiré par le marché de Val-David et
soutenu par Diane Séguin, madame Marchés publics, le
nouveau Marché de la gare de Prévost, tenu le samedi 16
juin, a été couronné de succès.

Fromagerie la Suisse Normande de Saint-Roch Ouest

Queleques petites bouchées de risotto des Arts Gourmets, de Prévost
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