arts & culture

Parcourir le monde: pourquoi pas au grand écran?
ghyslain Forcier
ghyslain.forcier@tc.tc
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e tout débute en août 2010 pour JeanFrançois Allard et Geneviève Talbot, un
couple dans la trentaine qui prend la décision de s’accorder une année sabbatique pour
partir à la conquête du globe. Après quatre mois
de préparation, ils s’envoleront en janvier 2011,
entraînant avec eux leur petite fille Sarah-Ève,
du haut de ses 11 ans, qui accompagnera ses

parents pour deux séjours de deux mois.
Le couple entamera alors un tour du globe
réparti sur 270 jours. Il passera neuf mois sur la
route, posant le pied sur quatre continents et
douze pays. Sa caméra captera des paysages et
des visages du Vietnam, du Nicaragua, de la
Thaïlande, de la France et du Maroc
notamment.
Cet imposant projet, Jean-François Allard
l’avoue d’emblée, peut sembler à première vue
éclaté.
«C’est un projet qui comporte une part de folie,
mais une belle folie. Nous avions déjà voyagé,
mais jamais à ce niveau. Nous avons développé
beaucoup d’amitiés et nous avons tissé plusieurs
liens qui restent encore aujourd’hui».
Le film effectue une tournée de plus de 35
salles québécoises depuis la fin du mois d’ocLe couple voyageur.
tobre dernier.

(Photo tirée du film)

Les cinéphiles de la région avides d’aventures
seront choyés, alors qu’un nouveau film de
voyage, Le Tour du monde de Gen et Jeff, relatant le périple d’une jeune famille autour du
monde, sera projeté au Cinéma Princess de
Cowansville, ce jeudi 20 mars à 19h.

agenda
L’artiste bromoise Muriel Faille expose à Repentigny
Le Centre d’exposition de Repentigny offre une
place de choix à l’artiste de Lac-Brome,Muriel Faille,
du 23 mars au 20 avril prochain. Pour l’occasion, la
résidente de la région de Brome-Missisquoi présente
«Dans la portée d’un monde…terres, rivières,
forêts…un héritage.»
Inspirée par son environnement, les œuvres à
l’huile de Muriel Faille son autant de questionnements

sur la force et la fragilité qui ordonnent l’univers et les
rapports qu’entretiennent les humains et la nature.
Le centre d’exposition est situé 3, place d’Évry à
Repentigny. Muriel Faille invite ses amis de la région
à venir la rencontrer lors d’un vernissage le dimanche
23 mars 2014, dès 14h.
La salle d’exposition est accessible au public, le
mercredi et jeudi, de 13h à 17h et de 19h à 21h, et le
vendredi, samedi et dimanche, de 13h à 17h.

Information: www.ville.repentigny.qc.ca/
expositions.
Vernissage à la Galerie Art libre
Le Petit centre d’art de Sutton et la Galerie
Art libre sont heureux de vous inviter à la présentation des magnifiques oeuvres de nos
nouveaux artistes invités: les peintres Josée
Barrette, France Bergeron, et Denise
Campillo les dessins et gravures de Christiane

Roy, et les sculptures de Brigitte Dahan.
Ce vernissage est aussi l’occasion de vous présenter les nouvelles productions de Myriam Bardoul,
Nicole Côté, Francine Denault, et Louise-Andrée
Roberge.La Galerie Art libre est maintenant logée
au 6, rue Principale Sud à Sutton, dans l’immeuble
du Petit centre d’art de Sutton.L’événement se tiendra dans les nouveaux locaux de la Galerie Art libre,
entre 14h et 17h, le dimanche 23 mars 2014.

Centraide Richelieu-Yamaska honore des entreprises d’ici
La 6e Soirée reconnaissance de Centraide Richelieu-Yamaska, à laquelle ont pris part quelque 140 invités a eu lieu le 18 février dernier au Centre des arts Juliette-Lassonde
de Saint-Hyacinthe. Cet événement a permis à l’organisme de remettre 90 certificats visant à remercier les entreprises et les employés qui ont démontré
un dévouement et une générosité exemplaires lors de la campagne 2013.
Dans la MRC de Brome-Missisquoi, ce sont 13 organisations qui se sont distinguées au cours de l’automne 2013 et qui ont reçu les honneurs de Centraide.

Félicitations à ces récipiendaires de la MRC :
Diamant
Centre d’action bénévole de Bedford
Cowansville Mazda
Or
Cowansville Toyota

Albany International
Centre d’action bénévole de Farnham
CSSS - La Pommeraie
Roulements Koyo Canada
Service Correctionnel Cowansville
Super C - Cowansville
Tarkett
Ville de Bromont
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Merci à tous les donateurs !
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Argent
Aucun dans la MRC
Bronze
Cowansville Nissan
GE Aviation Bromont
Mentions spéciales
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