
Activités à venir
Dimanche 28 octobre, de 10h à

13h: l’Halloween à la gare, en parte-
nariat avec le club Optimiste, les
enfants pourront venir décorer une
citrouille… (en préparation lors de la
tombée du journal) voir le site
Facebook de la gare pour plus de
détail.
Samedi, le 10 novembre à 19h :

Mathieu Mathieu spectacle, lance-
ment de l’album Débranché.
Samedi, 24 novembre, à 19h30 :

soirée musicale de trois artistes
auteurs-compositeurs-interprètes,
Marie-Ève Dubois, Patrick Polito,
Robert Bergeron. Formule apportez
votre vin (bière). Billet au coût de
10$ en vente à la gare. Suivez-nous
sur Facebook.

Exposition
permanente à la
gare
Geneviève Ste-Marie
expose en novembre;
enfant, la créativité
avait une place quoti-
dienne dans sa mai-
son familiale. À l’âge
des études post secon-
daire, elle hésite entre
le design, la mode et
la thérapie par l’art.
C’est au courant de sa
majeure en Arts plas-
tiques qu’elle ose
jumeler études et
voyage en accédant à
un échange interuni-
versitaire entre
l’Université de
Montréal et la faculté
d’Aix-en-Provence

(France). Du sud de la France en pas-

sant par le Pacifique, elle est rentrée

au pays avec un bagage riche en

recherche de textures et de motifs.

Établie dans les Laurentides depuis
2002, Geneviève se décide enfin à
présenter ce qui est pour elle la
concrétisation de paysages admirés,
sentis et constamment renouvelés,
avec son esprit sensible et contempla-
tif.
Vous avez besoin d’une salle pour

un évènement? Saviez-vous que vous
pouvez louer la salle de la gare ?
Téléphonez-nous et c’est avec plaisir
que nous répondrons à vos questions.
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster muffin, café ou
thé et nous avons le WIFI gratuit !

Pour toute information, téléphonez-
nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche, de 8h30 à 16h ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 18 octobre 2018 21

Le Patriote
Théâtre – Cyrano de Bergerac
l'oeuvre d'Edmond Rostand. Le
26 octobre, à 20h. Humour –
Femme tagueule, Mariana Mazza.
Les vendredis 19 et samedi 20
octobre, à 20h. Guy Nantel pré-
sente son nouveau spectacle, Nos
droits et libertés, vendredi 2
novembre, à 20h. Mehdi
Bousaidan présente son premier
spectacle En Rodage, samedi 3
novembre, à 20h. Chanson –
Elisapie ambassadrice de la culture
inui, jeudi 1er novembre, à 20h.
Danielle Oddera,  dimanche 11
novembre, à 15h.

En scène – Théâtre
Gilles Vigneault
Humour – André Sauvé, Ça, 18
et 19 octobre, à 20 h. Théâtre – Je
vous écoute, 20 octobre, à 20 h.
Dimanches en famille – Conte de
faits, 21 octobre, à 15h. Chanson
– Milk & Bone, en première par-
tie, Mind Bath, 26 octobre, 20h
– Yoan, depuis longtemps, 27
octobre, à 20h. Conférence gra-
tuite de l’Opéra de Montréal,
Parlons Opéra !, dimanche 28
octobre, à 15h.

Théâtre du Marais
de Val-Morin
Danse – Hidden Paradise, samedi
20 octobre, à 20 h. Souvenirs –
Anne & Jane McGarrigle, entre la

jeunesse et la sagesse, dimanche
21 octobre, à 14 h. Événement
bénéfice : souper spaghetti le 26
octobre. Spectacle d’Alexandre
Da Costa au profit de la
Fondation du Théâtre du Marais.
Il sera accompagné de son célèbre
Stradivarius et de l’Ensemble
Acacia et présentent des pièces de
Tchaïkovski, Wagner, Prokofiev,
Bizet et Puccini. Samedi 17
novembre, à 20h.

Ma Rolland, mon village
Projections publiques gratuites
du documentaire Ma Rolland,
mon village : Mémoire des ouvriers
de l’usine des pâtes et papiers de
Mont-Rolland. Les 15, 16, 17 et
18 novembre au Cinéma Pine. 

Nicole Perrier à la
place des citoyens de
Sainte-Adèle
Passionnée par l’abstraction et en
peinture acrylique, Nicole Perrier
offre L’inspiration de l’artiste, une
inquisition dans son univers de
couleurs vibrantes, éclatantes et
énergisantes. Exposition gratuite
présentée du 12 au 28 octobre.

Honneur à Marcel
Barbeau
Au cœur de l’actualité culturelle
de l’automne, se trouve l’œuvre
de Marcel Barbeau. Une centaine
de productions trouveront leur
place au Musée national des
beaux arts du Québec du 11
octobre 2018 au 6 janvier 2019.
Plus près de chez nous, la Galerie
D’este présentera l’exposition

Jours d’envols, consacrée aux der-
nières œuvres de l’artiste. Pour
plus d’informations : https://gale-
riedeste.com.
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gare de Prévost

L’automne à la gare!
Linda Desjardins

Dans le cadre des « Journées de la culture », une superbe
prestation donnée par deux artistes d’exception sur le
quai de la gare de Prévost en ce beau samedi de septem-
bre ! De la bouche de Michelle Bastien et exprimés avec
émotion, les textes de Marie Uguay, Jacques Prévert,
Jacquette Reboul, François Wertheimer,
Christine Germain, Léo Ferré et Georges
Moustaki. Le tout magnifiquement drapé des
ambiances musicales de Pierre Dostie. Une
performance artistique intense et mémorable!

Toile de Geneviève St-Marie

Après les albums Les grands
espaces (2003) et La gloire est
morte (2007), qui étaient plus
proches du folk et de la chanson à
texte, Mathieu a exploré des sons
plus éclectiques sur ses autres
albums. Voilà qu’il retourne à un
son plus épuré, plus nature.
« J’avais envie de revenir au folk.
Je voulais une ambiance de chalet
avec de la guitare, sans trop d’am-
plis... Comme une occasion de se
débrancher de la vie moderne, de
prendre le temps de s’arrêter. J’ai
des chansons qui parlent de ce
besoin de se relier aux autres et à
la vie », explique Mathieu
Mathieu.
Pour ceux qui se posent la ques-
tion, Mathieu Mathieu est son
vrai nom. La petite histoire est
que son père, Gilles Mathieu, le
fondateur de la boîte à chanson
La butte à Mathieu, à Val-David
(lieu qui a permis à plusieurs
artistes québécois de se faire

connaître), se
voyait souvent
interpellé par
son nom de
famille. Afin
d’éviter cela
pour son fils,
entre autres rai-
sons, Il fut donc décidé de le pré-
nommer Mathieu. Il semble aussi
qu’avoir grandi dans le milieu de
la musique dès son plus jeune âge
ait imprégné son âme.
Mathieu Mathieu a habité plu-
sieurs années à Prévost, ce qui
nous a permis de nous connaître
lorsque nous étions adolescents. Il
avait déjà un imaginaire foison-
nant et était un musicien accom-
pli. Avec les années, son esprit
créatif semble n’avoir fait que
croître, tout comme son talent
comme guitariste (il joue aussi du
piano et d’autres instruments).
Il a aussi un personnage pour
enfants, Le pêcheur de mots, qu’il a

créé pour son petit garçon, atteint
de dyspraxie verbale (difficulté à
bien prononcer les mots).
Mathieu a eu l’idée de composer
des chansons/comptines qui met-
tent l’accent sur une consonne en
particulier et qu’il présente main-
tenant en spectacle !
Mais le 10 novembre, ce sera
l’album Débranché qu’il viendra
nous présenter. De beaux textes
poétiques, sur de la musique folk
épurée. Si vous-voulez découvrir
ses nouvelles pièces, allez sur
YouTube, tapez Mathieu
Mathieu, et allez écouter les chan-
sons De scintillantes âmes et J’ai si
peu de temps.

À la gare de Prévost

Mathieu Mathieu
Lyne Gariepy

L’auteur-compositeur-interprète originaire des
Laurentides, Mathieu Mathieu, sera de passage
à la gare de Prévost, samedi 10 novembre, à
19h, pour le spectacle-lancement de son album
Débranché.


