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Soins dentaires: Québec décrète un impôt
■ LA MINISTRE ÉVALUE L’ÉPARGNE RÉALISÉE À $ 24 MILLIONS
RUDY LE COURS

Thérèse Lavoie-Roux

QUÉBEC (PC) — Les parents d’enfants de 15 
ans et moins se verront frapper d’un nouvel impôt 
pour payer les coûts des soins dentaires de leur 
progéniture.

C’est ce qu’a annoncé la ministre de la Santé et 
des Services sociaux et responsable de la politique 
familiale, Mme Thérèse Lavoie-Roux. Le gouver-
nement compte ainsi prélever $24 millions dans les 
poches des parents.

D’autres services dentaires que la ministre n’a 
pas voulu préciser seront en outre désassurés pour 
gonfler de $6 millions la cagnotte de l’État. « Cela 
ne compromettra pas les bénéfices qui découlent 
depuis quelques années de l’application de ce pro-

gramme », a-t-elle seulement précisé dans un com-
muniqué laconique qui ne donnait pas les détails du 
nouvel impôt.

Mme Lavoie-Roux a expliqué à la presse en quoi 
consistait ce nouvel impôt. « Il s’agit d’un prélè-
vement à la source établi selon le nombre d’en-
fants. »

Elle a ajouté que l’impôt payé serait remboursa-
ble en totalité aux parents dont les enfants n’au-
ront pas reçu de soins dentaires durant l’année au 
moment de leur déclaration d’impôt sur le revenu.

La ministre a précisé aussi que les parents bé-
néficiaires de l’aide sociale seraient épargnés et 
les moins bien nantis partiellement remboursés se-
lon une formule qu’annoncera dans son discours du 
budget le ministre des Finances Gérard-D. Léves-
que.

Mme Lavoie-Roux soutient qu’il ne s’agit pas de 
frais modérateurs ni d'une entrave au principe de 
l’universalité des soins de santé. Mais, échappe- 
t-elle, « la formule que nous avons retenue est plus 
raisonnable parce que nous ne faisons pas de cou-
pures qui touchent l’ensemble des citoyens ».

Elle souligne que c’est ce qu’avait fait l’ancien

fouvernement en 1982. Le ministre d’alors, M.
ierre Marc Johnson, avait annoncé des coupures 

de $30 millions: les soins dentaires préventifs 
étaient notamment désassurés pour les moins de 
12 ans. On annonçait aussi que l’ablation des dents 
ne pourrait s’effectuer exclusivement qu’en ca-
binet privé plutôt qu’en centre hospitalier.

Quant aux services désassurés cette fois-ci, la 
ministre a refusé de dire en quoi ils consistaient, 
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Kadhafi livrera 
un missile US 
aux Soviétiques

Les participants à la Marche du Vendredi saint à Montréal sont parvenus à l'église Notre-Dame quelques 
minutes avant 15 heures hier après-midi.

2,000 personnes participent à la 
traditionnelle Marche du pardon
MARIE LAURIER

La traditionnelle Marche du par-
don du Vendredi saint commencée 
tôt hier matin, dès sept heures, 
dans le nord de la métropole s’est 
terminée à la basilique Notre- 
Dame où plus de 2,000 personnes 
ont assisté à la célébration litur-
gique de la mort du Christ. Cet ex-
emple est suivi un peu partout 
maintenant dans différentes mu-
nicipalités du Québec.

Ces milliers de fidèles avaient 
bravé un temps frisquet pour par-
courir 14 kilomètres depuis l’église 
Sainte-Madeleine-Sophie-Barat en 
s’arrêtant dans 13 autres églises 
en commémoration des 14 stations 
du Chemin de la croix.

D’autres Marches du pardon 
avaient lieu simultanément dans 
différents secteurs de Montréal, 
notamment celle partant de 
l’église Saint-Clément dans l’est 
(rue Adam) et rassemblant entre 
2,000 et 3,000 marcheurs qui ont

conflué à l’église Saint- Eusèbe de 
Verceil, rue Fullum. La paroisse 
Notre-Dame de Pompéi avait or-
ganisé sa propre marche, comme 
on le fait egalement maintenant à 
Laval, à Repentigny, à Saint-Jé-
rôme, à Saint-Hyacinthe, à Joliette 
et dans plusieurs autres villes du 
Québec. Ce qui réjouit l’initiateur 
à Montréal de cette manifestation 
de foi depuis 1973, le frère Orner 
Désautels, de la communauté des 
frères Saint-Gabriel. « Je suis heu- 
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TRIPOLI (AFP, Reuter) - 
Le colonel Mouammar Kadhafi 
a annoncé, hier dans la capitale 
libyenne, où il s’est livré à un 
discours de trois heures, qu’il 
allait remettre à l’Union sovié-
tique un des missiles améri-
cains utilisés dans les combats 
du golfe de Syrte et qui, selon 
lui, est intact.

« Nous allons le remettre à 
l’URSS rien que pour faire en-
rager l’Amérique et pour que 
l’Union soviétique le démonte 
et en tire profit au niveau des 
connaissances techniques », a 
affirmé le dirigeant libyen, au 
cours d’un discours-fleuve fré-
quemment interrompu par de 
longues ovations.

Ce discours, diffusé en direct 
par la radio et la télévision li-
byennes, a été prononcé le len-
demain de l’annonce de la fin 
des manoeuvres de la Vie 
Flotte américaine au large du 
golfe de Syrte, qui coïncide 
avec le 41e anniversaire du re-
trait des troupes britanniques 
de Libye.

Démentant implicitement 
qu’une base de missiles ait été 
détruite dans la banlieue de 
Syrte, ainsi que l’avait annoncé 
Washington, le colonel Kadhafi 
a déclaré : « Ils (les Améri 
cains) ont tiré deux missiles. 
L’un a explosé sans faire de dé-
gâts, l’autre est intact, et nous 
allons le remettre à l’URSS. »

Il a d’autre part confirmé 
qu’un remorqueur libyen avait 
été détruit, affirmant, à propos 
des combats de lundi et mardi 
derniers entre forces américai-
nes et libyennes : « Le 32e pa-
rallèle est bien une ligne de 
mort, tant pour nous que pour 
nos adversaires. Nous avons eu 
des pertes, ils ont eu des pertes. 
Nous avons payé un tribut de 
sang pour notre souveraineté 
sur le golfe de Syrte et pour 
faire reconnaître son caractère 
de baie historique. Nous disons 
oui à la navigation pacifique,

mais non au passage à carac-
tère provocateur. »

S’adressant au monde arabe, 
le colonel Kadhafi, qui parlait 
depuis la caserne militaire de 
Bal al-Azizya, sa résidence ha-
bituelle à Tripoli, a lancé une 
mise en garde aux États ara-
bes qui coopéreraient militai-
rement avec les États-Unis :
« Toute collaboration militaire 
arabo-américaine sera consi-
dérée comme un acte hostile à 
la Libye et traité comme tel. »

Il a fustigé l’Égypte et l’Irak 
qui, selon lui, abreuvaient la Li-
bye d’accusations alors que 
nous affrontions l’Amérique. 
« Hosni (Moubarak, le prési-
dent égyptien) et Saddam 
(Hussein, le président irakien) 
livrent le même combat au 
côté de l’Amérique et d’Israël. 
Alors que l’Iran, en pleine 
guerre, n’a pas hésité à pro-
poser de mettre son potentiel à 
notre disposition », a-t-il pour-
suivi.

Le colonel Kadhafi, la voix 
enrouée par cette longue inter-
vention, a enfin fait l’éloge de 
la Syrie, de l’Algérie, de l’Union 
soviétique et des pays du camp 
socialiste.

« Nous sommes à défendre 
notre souveraineté avec notre 
sang », a-t-il crié agrippant le 
micro pour se faire entendre 
par dessus les cris d’allégresse 
de la foule. Il a dit que la « ligne 
de mort » tenait toujours et ré-
pété ses menaces de frapper 
les pays européens si la marine 
américaine tentait à nouveau 
de pénétrer dans le golfe. Il a 
spécialement visé l’Espagne et 
l’Italie, disant que leurs ambas-
sadeurs avaient été avertis.

D’autre part, le premier mi-
nistre maltais, M. Carmelo Mif- 
sud Bonnici, a indiqué à Rome 
que le colonel Kadhafi lui fait 
part de ses intentions d’atta-
quer les bases de l’OTAN en 
Italie en cas de nouvelles ma- 
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PHILIPPINES: LES LENDEMAINS DE LA RÉVOLUTION

V. Le triomphe des médias
CAROLE BEAULIEU

MANILLE — Des centaines de Philippins ont 
risqué leur vie en février dernier pour pro-
téger une station de radio. Une station sans 

laquelle, dit-on aujourd’hui, la « révolution pacifi-
que » de février n’aurait pas eu lieu. Une radio dont 
les journalistes avouent aujourd’hui avoir diffusé 
de fausses informations pour « aider la rébellion ».

« Nous n’avons fait que notre devoir, notre de-
voir d’informer », soutient M. Harry Gasser, direc-
teur des programmes de Radio Veritas, la station 
radiophonique qui a été la première à annoncer la 
rébellion de Juan Ponce Enrile et Fidel Ramos, et 
la seule à diffuser sans interruption au cours des 
heures critiques qui ont suivies.

Radio Veritas, qui appartient à l’Église catholi-
que, diffuse dans une quinzaine de langues, à tra-
vers tout le continent asiatique. Ses journalistes 
ont été les seuls, dans la nuit du 22 février, à suivre 
le déroulement de la rébellion.

« Quand notre transmetteur a été saboté, d’au-
tres stations ont heureusement pris la relève », ex-
plique M. Gasser au DEVOIR.

Tous ceux qui étaient là, autour du camp Agui- 
naldo, au cours des premières heures de la rébel-
lion des militaires, disent aujourd’hui que « sans 
Veritas, les gens ne seraient pas venus ».

C’est sur les ondes de Veritas que le cardinal 
Jaime Sin a invité les Philippins à descendre dans 
la rue pour « protéger les militaires ». Sur ses on-
des aussi qu’on a invité le peuple à nourrir les re-
belles.

« C’est le triomphe des médias », déclarait ré-
cemment au DEVOIR le père Jean Desautels, un 
jésuite québécois installe aux Philippines depuis 
1940 qui a travaillé, en 1974, à remettre sur pied Ra-
dio Veritas.

« C’est par la radio qu’on a su », raconte Rogelio 
Maclang, un chauffeur de taxi de la capitale qui dit 
avoir passé trois nuits à veiller autour du camp où 
s'étaient barricadés les rebelles. « C’est la radio qui 
nous disait que les chars d'assaut arrivaient et qu’il 
ne fallait pas avoir peur. »

Un chauffeur de taxi sur deux vous dira aujour-
d'hui qu'il était là, aux abords de camp Crame, le 
quartier général de la police, quand les chars ont 
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Au cours des heures déterminantes de la rébellion de février, bon nom-
bre de techniciens et de journalistes philippins, ont clairement affiché 
leur appui à t'équipe de Corazon Aquino.

AU SOMMAIRE
PORTRAIT
Avec le succès retentissant de son entreprise 
Shermag dans l’industrie du meuble, Serge 
Racine incarne tout le dynamisme de 
l’entrepreneurship québécois. Page 13

UNIGESCO DÉTIENT 
20.05 % DE PROVIGO
Unigesco devient le principal actionnaire de 
Provigo avec 20.05 % de ses actions après 
en avoir acquis 1,450,000 jeudi au prix de 
$ 27.6 millions dans le cadre de transactions 
privées. Page 11

L’ÉDUCATION 
ET SES CONSEILS
À l’approche des états généraux sur la 
qualité de l'éducation, LE DEVOIR 
entreprendra, mardi 1er avril, la publication 
d’un dossier de Lise Bissonnette sur les 
conseils consultatifs auprès du ministère de 
l'Éducation.

CULTURE
LÉO FERRÉ
Son passage à Montréal, cette semaine, crée 
le premier événement artistique du 
printemps. Une conférence de presse choc, 
trois soirs à Wilfrid- 
Pelletier, dix mille 
personnes qui 
l'acclament et qui 
retrouvent, intact, le 
chanteur anarchiste 
et tendre de Thank 
you, Satan et d'Avec 
le temps, le plus 
grand poète vivant 
de la chanson
française. Léo Ferré tient bon. Sa parole 
perce encore à travers sa musique et, se 
confiant à Paul Cauchon en entrevue, il 
affirme qu elle sera toujours plus forte 
qu'aucune arme. Page 19

PASSEPORT

AU-DELÀ DES TULIPES 
ET DES MOULINS A VENT
LE DEVOIR . . PASSEPORT propose, cette 
semaine, une visite à Amsterdam, principale 
ville de Hollande, un pays connu pour ses 
tulipes et ses moulins à vent. Mais il y a 
plus ... Paul Cauchon raconte. Paul-André 
Comeau nous fait découvrir, pour sa part, 
une partie de la Belgique, le « plat pays » 
tant chanté par Brel, et Bruges, riche d'un 
passé glorieux et d'un avenir rempli de 
promesses. Page 29

Le Devoir ne sera 
pas publié lundi
Les lecteurs prendront note que Le Devoir 
ne paraîtra pas lundi. Nos bureaux seront 
tous fermés lundi, à l'exception de la rédac-
tion qui sera accessible à compter de 14 
heures.
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ANS L'ENFANT raisonnable, il y 

\a du calculateur.

Si les anges avaient un sexe, ils ne 
seraient pas des anges. Le sexe, que 
je sache, n'a rien d'angélique.

■
Chez le mâle, la fidélité en amour est 

la seule honnêteté dont il tire vanité 
quand on la met en doute.

— ALBERT BRIE
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UNE RELECTURE 
PASSIONNANTE DES 
RÉCITS DE VOYAGE 
DE JACQUES CARTIER!

Hommes liil 
Hl effarables 

et bestesBS 
sauvaiges

HOMMES EFFARABLES 
ET RESTES SAUVAIGES

Boréal/Histoire
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MASSINA
□ Giuletta 

del varieta

FERRÉ
■ «Les paroles 

plus fortes 
que les armes »

PAUL CAUCHON

GILLES DAIGNEAULT

ON NE travaille jamais que sur le 
dixième de ce qu’on rêve. C’est 
très bien comme ça, d’ailleurs : le 

dessin est le dessin du regret de tous les au-
tres. Et ce qui est perdu ne l’est pas vrai-
ment tout à fait : ça travaille en dessous, 
comme un délicieux remords. »

Et Gérard Titus-Carmel aurait pu ajouter 
que le dessin (ou la toile) garde, outre le re-
gret de ce qui n’a jamais été fait, la mémoire 
de toutes les oeuvres antérieures. De telle 
sorte qu’une bonne exposition de son travail 
des cinq dernières années — ce que présente 
actuellement la galerie GRAFF — permet 
de lire en filigrane les acquis d’une solide dé-
marche sérielle entreprise au cours des an-
nées 60.

Ainsi, il y a déjà un bon moment que l’art 
contemporain doit compter avec les fameu-
ses séries de Titus-Carmel qui harcèlent 
chaque fois leur motif — l’artiste préfère 
parler de leur « argument » — jusqu’à ce 
qu'il soit vampivisé par ses diverses repré-
sentations. Jusqu’à ce que l’art dame le pion 
à la réalité.

On peut d’ailleurs penser que Titus-Car-
mel serait une plus grande vedette encore si 
son travail était plus commode à classer. En 
effet, faute d’une étiquette, il arrive qu’il ne 
participe pas à certaines grandes exposi-
tions qui prétendent dresser un constat de 
l’art actuel. « J’ai l’impression, dit-il, d’être 
dans une vraie marge, pas même dans la 
marginalité. Et ça, depuis le début. On ne 
sait jamais quoi faire avec moi... Moi- 
même, de temps en temps, j’hésite... Il s’en 
faut parfois d’un cheveu que je ne sois là ou 
ici, mais je ne suis jamais vraiment à ma 
place. Je me trouve sans cesse déplacé. En 
même temps, participant d’une certaine ma-
nière de quelques aventures, je me retrouve 
tantôt avec la “figuration analytique”, tantôt 
avec les réalistes ou les hyperréalistes, tan-
tôt avec l’art conceptuel... Mais je crois que 
mon travail n’a pas plus à voir avec celui 
d’un Richard Estes qu’avec celui d’un Ko- 
suth. » Pareille situation est souvent le lot 
des artistes profondément personnels.

Titus-Carmel est né à Paris, en 1942, et il a 
reçu l’essentiel de sa formation à la célèbre 
Ecole Boulle — à peu près l’équivalent pari-
sien de notre ancienne Ecole du meuble — 
d’où il est sorti orfèvre en plusieurs matiè-
res... y compris l’orfèvrerie.

Au Canada, son oeuvre n’a pratiquement 
jamais été montrée, mais on la connaît — 
très indirectement ! — par l’influence qu’elle
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Titus Carmel et un dessin de sa série des 
« Caparaçons ».

a pu avoir, à une époque, sur les travaux de 
jeunes peintres québécois comme Raymond 
Lavoie, Jean-Pierre Séguin ou Paul Béli-
veau. Cependant, ces artistes avaient été 
marqués par la pratique radicale du dessi-
nateur, et non pas par celle du peintre, (ap-
paremment) plus libre et plus généreuse, qui 
fait l’objet ae l’exposition chez GRAFF. 
Comme si Titus-Carmel avait voulu changer 
son image de marque.

Il faut dire qu'il y a loin des dessins du dé-
but des années 70 aux toiles des deux derniè-
res années, que la filiation n’est pas évidente 
entre les séries austères et minutieuses qui 
s’appelaient froidement « 20 variations sur 
l’idée de détérioration » ou encore « 17 exem-
ples d’altération d’une sphère » — de vraies 
séries noires ! — et celles, intitulées 
« Nuits », « Ombres », « Éclats » ou « Suite 
Chancay », qui proposent aujourd’hui de 
joyeuses métamorphoses de leur argument.

À ce propos, Titus-Carmel récuse toute 
hypothèse d’un changement de cap impor-
tant. « D’abord, dit-il, je n’ai jamais été com-
plètement celui qui fait des dessins d’épure 
ou d’architecte, qui se sert du crayon comme 
d'un scalpel... Dans le genre de l’artiste qui
Suite à la page 25

durant, fumant cigarette sur cigarette, interrompant 
le fil de la conversation pour laisser monter sa vilaine 
toux de fumeuse endurcie. Pas une fois elle n’a laissé 
percer le moindre signe d’impatience ou d’épuisement. 
A tous et à chacun, elle a réservé le même accueil sou-
riant et chaleureux. À la regarder faire, on aurait dit 
que Giuletta Massina avait exercé le métier de publi-
citaire toute sa vie. Ce n’est pourtant pas le cas.

L’entrevue s’est déroulée en français. Giuletta s’est 
excusée, avec une pointe d’humour, de ne pas parler le 
français de l’Académie française. Remarque pleine de 
malice de la part d’une Italienne qui oppose sa spon-
tanéité et sa vivacité aux bonnes manières cartésien-
nes. En l’écoutant parler, on a l’impression de mieux 
comprendre son mari.

Ils se sont rencontrés à la radio. Giuletta avait 18 
ans, Federico en avait 19. Elle était une jeune pre-
mière déjà fort en vue, et lui écrivait les textes du 
feuilleton radiophonique Chico et Pallina. « Je jouais 
ses textes sans le connaître personnellement, raconte- 
t-elle. Il ne me connaissait même pas de vue. Il m’a de-
mandé de lui envoyer ma photo en prévision d’un film 
qu’un ami voulait produire. Je la lui ai envoyée. Il m’a 
rappelée pour qu’on se rencontre. Ce fut le coup de fou-
dre. Le film ne s’est jamais fait. À la place, on s’est ma-
riés. Cela faisait huit mois qu’on se connaissait. »

Giuletta raconte l’histoire comme si elle s’était pas-
sée hier. Elle a dû la raconter des milliers de fois, et 
pourtant, elle a su en préserver toute la fraîcheur. Giu-
letta Massina n’est pas juste l’alter-ego de Fellini, elle 
est sa jeunesse, sa bonne humeur, sa tendresse, sa poé-
sie. Elle le reconnaît.

« J’aime la vie, dit-elle, cela n’a pas vieilli en moi, je 
suis curieuse de tout. Je veux prendre la vie à pleines 
mains. Federico dit que je ne suis pas devenue adulte. 
Dans certaines situations, devant certaines choses, je 
suis encore très jeune. Jeune mais pas stupide. Je 
reste une optimiste, même devant les pires cruautés. 
Je me dis qu’il y a toujours une raison. Quand la vie te 
fait rencontrer une grande douleur, il faut avoir le cou-
rage de chercher la joie et de trouver dans cette joie la 
force de continuer. »

Cette philosophie, presque trop jovialiste pour être 
vraie, cache aussi la lucidité d’une femme de 66 ans qui 
se voit vieillir mais qui a décidé de ne pas en faire un 
drame. « Je ne pense jamais à la journée d’hier, dit- 
elle, je pense toujours à demain. Je ne suis pas jeune, 
je le sais. Je me regarde dans le miroir et j’en ai la 
confirmation à chaque fois, mais si je ne me regarde 
pas, alors j’oublie mon âge et j’ai l’impression d’avoir 
toujours autant d’énergie et de vitalité. »
Suite à la page 24

AVEZ-VOUS combien il existe de chances 
/Z ^^kd’être un autre, combien il existe de chances, 
V ^-'au point de vue génétique, que vous soyez 

complètement différent de ce que vous êtes ? »
Léo Ferré lance cette question d’un air moqueur.

« Allez, dites un chiffre. » Je ne sais trop, j’hésite à me 
mouiller, flairant un piège. « Vous ne savez pas ? Il 
existe 70,000 milliards de chances d’être différent. J’ai 
demandé à un biologiste, il m’a dit que c’était vrai. 
Vous vous rendez compte ? Parmi toutes ces possibili-
tés, il y en avait une seule que je sois musicien ! »

Il ricane comme un enfant tout content de son coup. 
À l’évidence, cette petite anecdote l’émerveille. Nous 
sommes tous uniques : l’individu est maître de son des-
tin, mais l’individu est également toujours très seul...

Il a bien dit « musicien », et non poète, chanteur, ou 
artiste. « Quand j’étais petit, dit-il, je voulais d'abord 
faire de la musique. J’ai vite compris que ce n’était pas 
possible d’en vivre. Ma chance, c’était ma voix : si je 
n’avais pas eu cette voix, je n’aurais pas écrit. J’ai dé-
cidé de chanter pour être le musicien qui vit de sa mu-
sique. »

Et cela nous a donné Léo Ferré, parmi les 70,000 mil-
liards de possibilités. Le dernier des « géants » de la 
chanson francophone, de ces auteurs-compositeurs qui 
ont proposé une vision globale du monde, une sorte de 
quête d'absolu qui passait aussi par la quête d’un nou-
veau langage.

Sa présence à Montréal attise les passions. Pour ob-
tenir de bons billets, certains sont prêts à toutes les 
bassesses. Sur la rue Saint-Denis, un café organisait 
une soirée d’écoute de tous ses disques, avec tirage 
d’un billet à la clé. Dans un autre, on présentait un 
spectacle en son hommage. Conscient de cet intérêt, 
Ferré a donné, lundi dernier, une conférence de presse 
des plus réussies, un bon show, avec tout ce qu’il faut 
de provocation, de roublardise, d’émotion à fleur de 
peau.

À son entrée, alors que les photographes le mitrail-
laient et lui demandaient de sourire, il leur a lancé d’un 
air timide : « Si vous pouviez photographier l’en 
dedans : je souris tout le temps en dedans...»

Plus tard, seul avec lui, il est apparu plus fatigué, 
mais surtout très gentil. Les Québécois le lui rendent 
bien, puisqu’il semble y avoir ici un grand respect pour 
le personnage. Et certains fans disent que Ferré les a 
aidés à vivre.

Ferré s’en étonne, se fait humble. « C’est bien que

TITUS-CARMEL
■ Les dérives d’une montre suisse

Photo ■ Erika Hatjau/Fotogralln
Giuletta Massina : comme avant la dernière 
danse ...

NATHALIE PETROWSKI

LORSQU’ELLE est entrée dans la salle de confé-
rence du festival du film de Berlin, personne ne l’a 
reconnue. C’était une toute petite bonne femme, 

presque une vieille dame. Cheveux blancs striés d’un 
arc-en-ciel châtain et auburn, silhouette fragile, corps 
menu, mains de porcelaine fêlée. Sous le visage flétri 
et réfractaire à la mascarade de la chirurgie plastique, 
brillaient des yeux espiègles. C’est par les yeux que les 
gens l’ont reconnue.

Ces yeux-là, à la fois moqueurs, doux et chatoyants, 
ne pouvaient appartenir à nulle autre que Giuletta 
Massina.

Vingt ans déjà. Vingt ans qu’elle n’avait pas tourné 
avec Federico Fellini, l’homme de sa vie et celui qui en 
a fait une vedette internationale avec La Strada en 
1954. Vingt ans depuis Juliette des esprits, son dernier 
tango avec le poète fou du cinéma italien. Vingt ans 
qu’on entendait parler d’elle au passé, étoile filante et 
femme d’un seul film, Les Nuits de Cabiria, qui lui va-
lut, en 1957, le prix d’interprétation féminine à Cannes. 
Vingt ans à ne pratiquement plus exercer son métier 
de comédienne, sauf à la télé italienne, et à vivre dans 
l’ombre de son illustre mari.

J’ai rencontré Giuletta Massina au fond d’un bar 
dans un grand hôtel berlinois. Assise sur un divan qui 
menaçait de l’avaler, entourée de toutes parts, elle res-
semblait à une Lilliputienne égarée au pays des 
géants. Ce jour-là, les entrevues de promotion pour 
Ginger et Fred, son dernier film avec Fellini, se suc-
cédaient à un rythme infernal. Des vagues de journa-
listes se frayaient un chemin à ses côtés pour l’assaillir 
de questions et lui soutirer ses dernières confessions. 

Giuletta est restée assise sur le divan l’aDrès-midi Suite à la page 24

Photo Jacquot Grtnltr
Léo Ferré : « Je souris tout le temps en de-
dans ...»
j’aie pu donner un coup de main à quelqu’un sans le sa-
voir. Mais on ne peut pas éviter que les gens vous my-
thifient. J’ai essayé de démythifier, et c’est souvent 
mal vu par ceux qui en ont besoin. Moi je ne suis pas 
comme ça.»

Parce qu’il se dit anarchiste ? « L’anarchie, c’est la 
solitude. D’ailleurs, je dis l’anarchie et non l’anar-
chisme. En Espagne, en 36, les anarchistes ont fait des 
conneries aussi, c’est difficile de nier le pouvoir et 
d’être en situation de le prendre.

« Moi, je suis anarchiste tout le temps, ajoute-t-il. Je 
le suis chez moi, je l’étais même quand je ne le savais 
pas. Je devais l’être dans le ventre de ma mère. Mais, 
quand on vit en ville, il faut aussi s’arrêter au feu 
rouge. Parce que je me respecte, et que je respecte ce-
lui qui passe au feu vert. Ça prend quand même un cer-
tain ordre pour que les gens puissent vivre ensem-
ble... »

Léo Ferré insiste pour dire qu’il ne fait pas de poli-
tique. Même s’il affirmait, cette semaine, que la situa-
tion politique actuelle en France était « ignoble » et 
qu’il fallait tuer Marcos et Pinochet. « Les paroles sont 
plus fortes que les armes, me lance-t-il. Une parole, 
c’est plus dangereux qu’une mitrailleuse, métaphysi-
quement. Bien sûr, les armes peuvent faire taire la pa-
role, les hommes politiques ont toujours essayé de fer-
mer le bec à ceux qui voulaient l’ouvrir. » 
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GIULETTA DEL VARIETA PAROLE DE LÉO FERRÉ !
Suite de la page 19

Est-ce Giuletta qui parle ou bien 
Ginger ? Difficile à dire. Dans Gin-
ger et Fred, Ginger est une pimpante 
sexagénaire. Elle a jadis connu la 
gloire auprès de Fred (Marcello 
Mastroianni), son partenaire de 
danse dans les cabarets. Leur imita-
tion de Ginger Rogers et Fred As-
taire les a rendus célèbres en Italie 
pendant les années 50. Un spécial de 
Noël à la télévision les réunit à nou-
veau, après 30 ans de séparation.

A priori, l’histoire est amusante. 
Mais, selon la lecture qu’on en fait, le 
film peut aussi bien être une méta-
phore sur la relation de Giuletta et 
de Fellini. Le dernier tour de piste de 
Ginger et Fred, c'est peut-être un 
peu la dernière danse de Giuletta et 
Federico au cinéma.

Le cinéaste a mis vingt ans avant 
d’offrir un rôle à sa femme. Ce n’est 
pas l’envie qui manquait, prétend- 
elle, mais, tout simplement, l’inspi-
ration. « Il n’avait pas de rôle pour 
moi et plutôt que de me donner un 
rôle par principe, il a préféré atten-
dre que cela lui vienne naturelle-
ment. »

La comédienne ne s’en plaint pas. 
On dirait qu’elle tient beaucoup 
moins à sa carrière que son mari. 
Normal, n’est-ce pas, pour les fem-
mes d’une certaine génération ? 
Dans le cas de Giuletta, cependant, 
ce n’est pas le manque d’ambition

mais plutôt un surplus de sagesse. 
« Apres Juliette des esprits en 66 et 
La Folle de Chaillot en 69, explique- 
t-elle, ma famille, ma maison, l’Uni-
cef, la cuisine, toutes ces choses-là 
ont pris le pas sur le cinéma. »

Elle dit cela sans amertume. La 
vie l’intéresse plus que le cinéma. 
« .1 e suis heureuse de revenir au ci-
néma après tout ce temps. Mais l’âge 
m’a fait comprendre les choses qui 
me sont essentielles. Et, pour moi, 
les festivals, les applaudissements de 
la foule, les tenues-de soirée, tout 
cela est un grand jeu. J’aime bien le 
jouer de temps à autre, mais si les 
offres ne viennent pas, si les occa-
sions ne se présentent pas, je m’en 
passe volontiers.»

Contrairement à Fellini, qui entre-
tient des rapports ambigus avec la 
télévision et qui la critique en douce 
dans son film, Giuletta adore la té-
lévision. Elle a d’ailleurs été la ve-
dette de deux super-séries à la télé 
italienne. L’expérience l’a convain-
cue du bien-fondé du médium. On 
imagine qu’elle a cherché à convain-
cre son mari cinéaste en passant.

« J’aime les caméras, dit-elle. Sur 
un plateau de télévision, il y en a par-
fois quatre. Il me semble que je joue 
du théâtre, du cinéma, de la radio, 
tout cela en même temps quand je 
fais de la télévision. C’est certain que 
la télévision, ce n’est pas le cinéma 
mais, pour une comédienne, cela im-
porte peu. Le plaisir de jouer est le 
même. Je sais que le cinéma est con-

BONNES (?) SOEURS
Suite de la page 21

dépit d’une soumission à la règle, 
mais surtout à la terrible mère ab-
besse, tout à fait aveugle : un ap-
prentissage de la solitude, du froid, 
de la faim et, vers la fin, de la ma-
ladie qui accompagne les privations. 
On entend beaucoup plus parler, au 
monastère de A., de lessive, de jar-
dinage, de « grand ménage » que de 
ce commerce intime avec Dieu et les 
saints qui, pour les profanes, doit res-
sembler à l’antichambre du Ciel. 
Quand on aura enfin mérité d’y être 
pour l’éternité après une vie consa-
crée à imiter le Christ, dans ses souf-
frances, sa passion et sa mort.

Pour ceux et celles qu’À l’ombre 
de Claire aurait déçus et qui aime-
raient en apprendre davantage sur 
ce monde, qui apparaît incompré-
hensible à bien de nos contempo-
rains, il faut recommander l’enquête 
que mena la journaliste Catherine 
Baker auprès de la presque totalité 
des 8,700 contemplatives que comp-
tait la France, en 1979 (Stock, édi-
teur). « Le fantasme de la “reli-
gieuse” attire les hommes, écrivait- 
elle, à la suite de son enquête, et on 
sait bien pourquoi : c’est la femme 
vierge, de préférence sainte et douce 
et miséricordieuse, mariée à Jésus;

la désirer, c’est jouer avec le para-
dis, la séduire, c’est baiser Dieu. Un 
film porno ou sentimental dont l’hé-
roïne porte le voile est toujours un 
grand succès. » Marie Rousseau 
n’est pas allée très loin, à mon sens, 
et son livre n’a que la valeur — non 
négligeable — d’un témoignage de sa 
vie parmi « les femmes soeurs ».

. ARLÉA est une nouvelle maison 
d’édition, diffusée ici par Le Seuil et fon-
dée par Jean-Claude Guillebaud. On vient 
d’y éditer, entre autres, La Détresse et 
l'enchantement, de Gabrielle Roy.
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sidéré comme un art plus noble, c’est 
un aristocrate à côté de la télévision. 
Mais j’aime le côté familier de la té-
lévision. Pour une actrice, c’est for-
midable parce qu’on peut tout de 
suite voir ce qu’on a fait. On peut de-
mander au metteur en scène de re-
commencer immédiatement. On 
peut trouver sa mesure. Au cinéma, 
on sait seulement ce qu’on a fait lors-
que le film est terminé. Je sais que 
certains cinéastes travaillent avec la 
vidéo. Federico refuse. Il n’en a pas 
vraiment besoin.»

Dans Ginger et Fred, le person-
nage féminin a mieux vieilli que son 
partenaire masculin. Celui-ci appa-
raît fatigué, bedonnant, un tantinet 
cardiaque, un tantinet alcoolique. 
Giuletta ne considère pas cette dif-
férence entre les deux comme sym-
bolique. Elle croit que les hommes et 
les femmes, les actrices et les ci-
néastes, vieillissent tous de la même 
manière. « Il y a des jours où l’on se 
sent très vieux, dit-elle, d’autres 
jours où l’on se sent très jeune. Des 
jours où l’on est plein de confusion, 
d’autres où l’on est plein de certitu-
des. La personne humaine est très 
compliquée. »

Il n’en reste pas moins que Ginger 
et Fred est un film aussi nostalgique 
qu’il est triste. On décèle entre les li-
gnes un Fellini un peu usé, presque à 
bout de souffle. Un Fellini qui se 
tourne vers le passé, à défaut de pou-
voir compter sur l’avenir.

« Le film marque la fin d’une épo-
que, dit-elle. C’est un film nostalgi-
que. Mais la nostalgie fait partie de 
la vie de tout le monde. L’enfant de 
dix ans a la nostalgie de ses trois ans, 
et ainsi de suite. La meilleure chose, 
c'est de ne pas y penser. Mes person-
nages ont toujours agi ainsi. Ils ont 
eu des doutes mais ils n’ont jamais 
renoncé à l’espoir.»

Ce sont ses dernières paroles. Elle 
se lève. Elle doit partir. Les feux de 
la rampe, les applaudissements de la 
foule, les soirées de gala l’appellent à 
nouveau. Elle s’y rend sans courir. 
Au fond d’elle-même, elle sait que 
c’est peflt-être la dernière fois qu’elle 
dansera.

Suite de la page 19

Sur cette lancée, Ferré aborde 
Mai-68, cette fête de la parole qui a 
renouvelé son public. « J’ai toujours 
dit que ce n’étaient pas les hommes 
qui avaient déclenché 68, c’était le 
moment : il fallait que cela arrive. 
D’ailleurs, les gens qui l’ont fait se 
sont un peu embourgeoisés, et on 
s’en fout, parce qu’il faut bien vi-
vre. C’est la révolution qui se sert 
des gens pour se faire elle-même. »

Que reste-t-il de 68 aujourd’hui ? 
« La référence. Il y eut avant et 
après. Comme le déclenchement 
d’une liberté. Quand j’étais jeune, 
on ne savait pas ce que c’était, la li-
berté, il y avait l’autorité, le pater 
familias. Ce qu’on pensait, on le 
gardait au fond de la conscience du 
coeur. 68, ç’a été la révolte collec-
tive de l’intelligence. Pour la pre-
mière fois. »

L’ancien combattant n’a pas ou-
blié. Et l’on comprend que Ferré 
puisse en parler avec émotion : 
c’est l’époque où ses spectacles 
étaient surveillés par les flics et où 
le public semblait prêt à descendre 
dans la rue après l’avoir écouté ! 
Je lui fais remarquer qu’il possé-
dait un grand pouvoir. « Bof ! ré- 
pond-il, vous savez, le pouvoir.. 
Ça s’est trouvé comme ça. Il y 
avait une sorte de connivence entre 
la liberté et les gens qui préten-
daient l’avoir conquise. 68 a été 
vendu par le chef de la CGT (cen-
trale syndicale communiste) à De 
Gaulle. Ça les gênait, les hommes 
politiques. Mais il y aura d’autres 
dates...»

Léo Ferré affirme que la scène 
ne correspond pas à un besoin phy-
sique chez lui. « Je le fais parce que 
je sais le faire, que j’ai appris à le 
faire et que j’apprends encore. » Il 
affirme catégoriquement ne pas 
avoir le trac, et ne pas comprendre 
ceux qui l’ont. Il dit aussi qu’il faut 
toujours rester lucide sans avoir 
l’air de l’être, « et si vous êtes pas-

théâtre
d'aujourd'hui
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sionné, c’est foutu. Le plus difficile, 
le plus extraordinaire, c’est de 
jouer au piano des choses douces et 
d’écouter. J’écoute le silence royal 
de 7,000 personnes qui me regar-
dent, c’est tellement fort».

Il se prépare à enregistrer un 
disque double consacré à ses poè-
tes préférés : Rimbaud, Verlaine, 
Baudelaire, Apollinaire, et de ses 
propres pièces qui dormaient dans 
ses tiroirs. « La musique appelle le 
sexe qui manque à la poésie », dit-il. 
Mais cette poésie, il ne semble pas 
la retrouver chez chanteurs ac-
tuels. « Des gens comme Laviliers 
ou Higelin ont du talent, mais on ne 
comprend pas ce qu’ils disent. Ils 
sont envahis par la psychologie de 
la percussion. »

Toujours provocateur, le Ferré. 
Il vit en Italie depuis dix-sept ans, 
avec sa compagne et ses enfants. 
« Us ont 8 ans, presque 12, presque 
17. J’ai, avec eux, des rapports de 
camaraderie. Ce qui est intéres-
sant, c’est de voir leur personnalité 
propre qui se dégage. C’est cu-
rieux. » Tiens, son visage s’est il-
luminé. J’ai l’impression que ses 
enfants lui apportent beaucoup, je 
l’imagine dans le calme de sa 
maison, bien heureux de les voir 
grandir, sans vouloir vraiment l’a-
vouer.

Plus tard, il dira : « Vous savez 
ce que je suis vraiment dans la vie, 
chez moi ? Un paresseux qui est 
obligé de travailler tout le temps. 
Et puis, je parle beaucoup, je 
chante beaucoup, je voyage beau-
coup, ça m’empêche de travailler. »

Il a fallu s’arrêter là. Plus tard,

Photo Jacques Granler
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devant l’hôtel, un homme marche 
lentement. En jeans, son manteau 
relevé jusqu’au nez, les mains dans 
les poches. Sa tignasse blanche at-
tire mon regard. C’est Ferré. 
« Vous faites une petite marche ? » 
Question banale. « Oui oui, je 
prends l’air. » Je le regarde s’éloi-
gner parmi les nombreux passants 
de cette rue animée où l’on ne sem-
ble pas le reconnaître, silhouette lé-
gèrement voûtée, silhouette soli-
taire que je n’ai pas osé accompa-
gner. « On est toujours seul », a-t-il 
toujours dit.
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CINEMA
Toutes les informations à paraître dans cette page doivent parvenir par 
écrit au DEVOIR au plus tard le mardi de chaque semaine. Demandes 
d'insertion ou corrections doivent être adressées à l'attention de Chris-
tiane Langelier.

ASTRE I: (327-5001) - "The money pit” 1 h, 2 
h 45, 4 h 30, 6 h 15, 8 h, 9 h 45

ASTRE II: - “Runewey train" 2 h 30, 4 h 30,
6 h 30, 8 h 30, 10 h 30 — "V’Ia les ech- 
troumpts" 1 h

ASTRE III: - "House" 2 h 45, 4 h 35. 6 h 25, 
8 h 15, 10 h 10 —"Toby" 1 h.

ASTRE IV: - "Rocky 4" 1 h 45, 3 h 20, 5 h 
25, 7 h 30, 9 h 25

BERRII: (288-2115) — “Trois hommes et un 
couffin" 12 h 15, 2 h 35, 4 h 55, 7 h 20. 9 h 
35 sam. dern sped 11 h 50 

BERRI II: — "Tangos, l'exil de Gardel" 12 h,
2 h 15, 4 h 45, 7 h 15, 9 h 45 sam. dern. 
sped. 24 h.

BERRI III: — “Rouge baiser" 12 h 30, 2 h
45, 5 h, 7 h 15, 9 h 30 sam. dern. sped. 11 
h 45

BERRI IV: - "Pouvoir Intime" 12 h, 2 h. 4 h,
6 h, 8 h, 10 h. sam. dern sped. 24 h. 

BERRI V: — “La cage aux folles 3" 1 h, 3 h, 
5 h, 7 h, 9 h, sam. dern. sped. 11 h. 

BONAVENTURE I: (861-2725) - “Money pit"
12 h, 1 h 45, 3 h 35, 5 h 25, 7 h 20, 9 h 30 
sam. dern. sped. 11 h 30 

BONAVENTURE II: - "F.X." 7 h, 9 h 10 
sam dern sped 11 h 30 — “Care bares 
11" 12 h 10,1 h 45, 3 h 20. 4 h 55 

BROSSARD I: (465-5906)- “Toby" 12 h 45, 2 
h 45, 4 h 45, 7 h, 9 h.

BROSSARD II: (465-5906) - “Rad" 1 h — 
“Souvenirs d'Afrique" 3 h, 7 h, 10 h. 

BROSSARD III: — "The house" 1 h 30, 3 h 
30, 5 h 30, 7 h 30, 9 h 30 

CINÉMA CAPITOL: (849-0041)- “L'honneur 
de Prlzzl" 12 h, 2 h 20, 4 h 40, 7 h 10, 9 h 
30

CINÉMA CHATEAUGUAY I: (698-0141 ) —

“Money pit" sam 7 h 15, 9 h dim 1 h,2h 
45 4 h 30, 7 h 15, 9 h.

CINÉMA CHATEAUGUAY II: - "House”
sam 7 h 15. 9 h 15, dim. 1 h, 2 h 45, 4 h 30, 
7 h 15, 9 h 15

CARTIER-LAVAL: (663-5124) - “Troie hom-
mes et un couffin' 3h,5h,7h10,9h10 
— “Opération beurre de plnottes” 1 h. 

CHAMPLAIN I: (524-1685) - "Via lee sch- 
troumpfs" 1 h. — "Chorus line, le film” 2 
h 50, 5 h 05, 7 h 20, 9 h 30 

CHAMPLAIN II: - “Toby” 1 h 10, 3 h, 4 h 
55, 7 h, 9 h.

CINÉMA V: 5560 ouest Sherbrooke (489-5559) —
sam "Utu" 7 h — “Cocoon” 7 h 15 — 
"Carmen" 9 h 15 — “Twice In a lifetime" 
9 h 45 — “The terminator” 24 h. — "Mad 
Max beyond thunderdome” 24 h. — dim 
"Watershlp down" 1 h. — "Cocoon" 1 h 
30 — "Carmen" 3 h — “Time bandits" 4 
h 30 — “Carmen" 7 h. — “Twice In a li-
fetime" 7 h 15 — "Cocoon” 9 h 30 —
“Utu" 9 h 45

CINÉMA DE PARIS: (875-1882) - “The 
house” 1 h 30, 3 h 30, 5 h 30, 7 h 30, 9 h 
30 sam. dern sped. 11 h 30 

CINÉMA DU VILLAGE: 1220, Ste-Catherineest 
(523-3239) —"In heat” 1 h, 2 h 30, 4 h, 5 h 
30, 7 h, 8 h 30,10 h.

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE: (842-9768) 
- sam "The second hundred years" “Two 
wars" "Double whoopee” 18 h 35 — 
“Boudu sauvé des eaux" 20 h 35 — dim 
"Les vacances de M. Hulot” 15 h. — 
"Steamboat Bill Jr." 18 h 35 — “Zazle 

dans le métro" 20 h 35 
CINÉPLEX I:(849-4518)-“Quietearth” 1 h 

15, 3 h 15, 5 h 15, 7 h 15, 9 h 15 sam. 
dern. sped. 11 h 15

CINÉPLEX II: - “Rad” 1 h 15, 3 h 15, 5 h 
15, 7 h 15 — “F.X." 9 h 15 sam. dern. 
sped. 11 h 15

CINÉPLEX III: - "Delta Force” 1 h 45, 4 h
20, 7 h, 9 h 30 sam. dern. sped. 24 h 

CINÉPLEX IV: — “Cross roads” 1 h 20, 3 h
20, 5 h 20, 7 h 20, 9 h 20 sam. dern. sped.
11 h 20

CINÉPLEX V: — "Back to the future" 1 h , 3
h 05, 5 h 10, 7 h 20, 9 h 30 sam. dern. 
sped. 11 h 45

CINÉPLEX VI: - “Trip to Buntlful" 1 h 30, 3
h 30, 5 h 30, 7 h 30, 9 h 30 sam. dern. 
sped. 11 h 30

CINÉPLEX VII: - "An official story" 2 h, 4 h
30, 7 h, 9 h 30 sam. dern. sped. 11 h 45 

CINÉPLEX VIII: - “Runaway train" 1 h 05. 3
h 15, 5 h 20, 7 h 30, 9 h 40 sam. dern. 
sped. 11 h 45

CINÉPLEX IX: - "Kiss of the spider wo-
man” 1 h , 3 h 10, 5 h 15, 7 h 20, 9 h 30 
sam. dern. sped. 11 h 45 

CINÉMA MONTRÉAL I: (521-7870) - "Retour 
vers le futur”1 h, 5 h 05, 9 h 10 — “Com-
ment claquer un million" 3h10, 7h15 

CINÉMA MONTRÉAL II: — "Les goonles"
12 h. 4 h, 7 h 50 — “Histoire sans fin" 2 h 
10, 6 h 05, 10 h.

COMPLEXE DESJARDINS I: (288-3141) — 
"Soleil de nuit" 18 h 10, 20 h 40 — “G-Ta- 
rem et le chaudron magique” 12 h 50,14
h 35,16 h 20

COMPLEXE DESJARDINS II: - "Les Mlles 
du tonnerre" 12 h 05,15 h 15,18 h 25. 21 
h 35 — "Une Joyeuse partie" 13 h 45,16 h
55, 20 h 05

COMPLEXE DESJARDINS III: - "Retour 
vers le futur” 12 h 20, 14 h 30, 16 h 40, 18 
h 50, 21 h.

COMPLEXE DESJARDINS IV: - "Rocky 4"
12 h 30, 14 h 15,16 h, 17 h 45,19 h 30, 21 
h 15

COMPLEXE GUY-FAVREAU/ O.N.F.: 200
ouest Boul. Dorchester, Mtl (283-8229) — “Une 
faim qui vient de loin" “Le film d'Artane" 
19 h, 21 h.

CONSERVATOIRE D'ART CINÉMATOGRA-
PHIQUE: (848-3878) - sam "Le leu è mi-
nuit” 19 h. — "I vltellonl" 21 h. — dim 
"Erika's leldenschaften" 19 h. — “La 
strada" 20 h 30

CRÉMAZIE: (388-4210) - "Souvenirs d’Afri-

que” sam. dim. 1 h, 4 h, 7 h, 9 h 45 lun. 2 
h, 5 h, 8 h

DAUPHIN I:(721-6060)-"Brazil" 1 h, 4 h. 7
h. — "Le baiser de la femme araignée” 9
h 45

DAUPHIN II: — “Troie hommes et un couf-
Mn” 12 h 30, 2 h 30, 4 h 30, 7 h 15, 9 h 15 

DORVAL I: (631-8587) - “Police academy 
111” 1 h, 2 h 45, 4 h 30, 6 h 15, 8 h, 9 h 45 

DORVAL II: — “Pretty In plnk” 1 h, 3 h 05, 5 
h 10, 7 h 15, 9 h 20

DORVAL III: — “The color purple 12 h 15.
3 h 10, 6 h 05, 9 h.

DÉCARIE I: (341-3190) - "Money pit" 1 h 30,
3 h 30, 5 h 30, 7 h 30, 9 h 30 

DÉCARIE II: - "Out of Africa” 8 h 30 —
“Care bares" 12 h, 1 h 35, 3 h 10, 4 h 45,
6 h 30

ÉLYSÉE I: (842-6053) - "Ran" 2 h, 5 h 05, 8 h 
10

ÉLYSÉE II: - "Cocoon” 12 h 45, 3 h, 5 h 05,
7 h 10, 9 h 15

FAIRVIEW I: (697-8095) - “April fool’s day" 
12 h 30, 2 h 20, 4 h 10, 6 h, 7 h 50, 9 h 40 

FAIRVIEW II: - “Sleeping beauty” 12 h 15, 
1 h 45, 3 h 20, 4 h 45, 6 h 25, 7 h 55, 9 h 25 

GREENFIELD 1 : (671 -6129) - “Police aca-
demy 111" 1 h, 2 h 45, 4 h 30, 6 h 15, 8 h, 
9 h 45

GREENFIELD 2: - “Dort Camlllo" 12 h 05. 2
h 25, 4 h 45, 7 h 05, 9 h 25 •

GREENFIELD 3: - "Sleeping beauty" 12 h
15,1 h 45, 3 h 20, 4 h 45, 6 h 25, 7 h 55, 9 
h 25

IMPÉRIAL: (288-7102) - "Sleeping beauty" 12
h 15,1 h 45, 3 h 20, 4 h 45, 6 h 25, 7 h 55, 
9 h 25

JEAN-TALON: (725-7000) - “Retour vers le 
futur” 12 h, 2 h 25, 4 h 50, 7 h 15, 9 h 40 

KENT I: (489-9707) - "Police academy 111" 1 
h, 2 h 45, 4 h 30, 6 h 15, 8 h, 9 h 45 

KENT II: - Ginger et Fred." 12 h 15, 2 h 35,
4 h 55, 7 h 15, 9 h 35

L'AUTRE CINÉMA: (722-1451) - sam "Jules 
et Jim" 7 h — "Elles sont folles ces publi-
cités" 7 h 15 — “L'amour en fuite” 9 h 15 
— "Abe Sada ou l’emprise des sens” 9 h 
30 — gim. lun. "Jules et Jim” 7 h — "El-
les sont folles ces publicités" 7 h 15 — 
"Le dernier métro" 9 h 15 — “Abe Sada 
ou l'emprise des sens” 9 h 30 

LAVAL I: (688-7776) - “Police academy 111”

EXPOSITIONS
ARTICULE: 4060 St-Laurent ste 106, Mtl (842-9686)

— « Illusion ot choice: a mythic (e)scape • installa-
tion de Dyana Werden, du 12 au 30 mars — Pein-
tures de David Elliott, du 2 au 20 avril, du mer, au 
dim. de 12h. à 17h

ATELIER RÉJEAN GAGNON: 3848 rue Adam, 
Montreal (522-3227) — « Phase 11 : Hochelaga terre 
montréalaise » céramique de Réjean Gagnon, du 3 
avril au 7 juin

ATELIER GALERIE NOUVEL AGE: 350 est rue
Sherbrooke, Mtl (286-0331) — Oeuvres récentes sur 
plaque lithographique et sur toile de Céline Elce Bar-
rette, du 9 mars au 4 avril, du jeu. au dim.

AUBES 39 3 5:3935 St-Denis, Montréal (845-5078) - 
Oeuvres sur papier de Léo Zogmayer, en collabora-
tion avec Hilger Galerie, Vienne, du 18 mars au 6 
avril, du mer au dim. de 13h. à 18h. et sur rendez- 
vous

AXE NÉO-7: 205 rue Montcalm, Hull (771-2122) - 
. Acoustique, Personel, Système » sculpture de 
Pierre Fournier, du 19 mars au 8 avril 

BIBLIOTHEQUE INTERMUNICIPALE PIER- 
REFONDS DOLLARD-DES-ORMEAUX: 
13,555 Boul. Pierrefonds, Pierrelonds (620-4181) — 
Exposition d'aquarelles et dessins de Marlene A. Ro- 
zen Davis, du 2 au 26 avril, tous les jours 

LE BUSINESS: 3500 St-Laurent, Montréal (849- 
3988) — • Flash Light ■ installation /environnement 
de Pierre Pépin, à compter du 3 avril de 21h.à 03h. 

CAFÉ PRAG: 1433 rue Bishop, Montréal — Exposi-
tion des travaux de Susan Jephcott, du 1 au 21 avril 

CENTRE DES ARTS VISUELS: 350 Victoria, 
Montréal (488-9558) — Verre Contemporain au Qué-
bec, exposition organisée en collaboration avec la 
Galerie Verre d'Art, du 4 avril au 3 mai 

CENTRE SAIDYE BRONFMAN: 5170 chemin 
Côte Ste-Catherine, Mtl (739-2301) — « Le musée 
imaginaire de > exposition de Daniel Dion, Thérèse 
Dion, Lome Falk, France Gascon, Claude Gosselin, 
Laurier Lacroix, Léo Rosshandler, Normand Thé- 
riault et Jean Tourangeau, du 11 mars au 10 avril 

CENTRE DE CÉRAMIQUE POTERIE BON- 
SECOURS: 444 St-Gabriel, Montréal (866-6581) - 
. Chicago Fire • 11 céramistes de Chicago exposent 
à Montréal, du 3 au 27 avril, tous les jours de t2h. à 
18h.

CENTRE COMMUNAUTAIRE CHRISTOPHE 
COLOMB: 6865 ave Christophe Colomb, Montréal
— Exposition des batiks de Christophe G. Zemane, 
du 26 mars au 4 avril

CENTRE COPIE-ART: 813 est rue Ontario, Mont-
réal (523-4830) — . Special Blend Copie-Art. du 26 
mars au 12 avril, du lun. au sam de 10h. à 1Sh. 

CENTRE CULTUREL VANIER: 15 Bout Maple, 
Châteauguay (691-4680) — exposition des peintures 
de Mme Des Neiges Maher Paquette, du 24 mars au 
9 avril, du lun. au sam.

CENTRE CULTUREL DE VERDUN: 5955 Ban- 
nantyne, Verdun — Oeuvres de Micheline Ramos, du 
9 au 27 avril

CENTRE DE DIFFUSION DES CRÉATEURS 
DE VAL-DAVID: 2495 rue de l'Eglise. Val-David 
(322-2043) — Exposition Recherches des Créateurs 
Associés, du 1 au 30 mars, tous les jours de 11 h. à 
I8h

CENTRE D'HISTOIRE DE MONTRÉAL: 335
Place d'Youville, Montréal (845-4236) — Exposition 
permanente, spectacle ■ Son et Images » présentant 
l'histoire de Montréal de sa fondation à nos jours, du 
mar. au dim de lOh à 16h 30 — • Montréal-Lyon • 
les enfants de la ville et l'architecture, du t3 mars au 
27 avril, du mar. au dim. de 10h à 16h 30 

CHATEAU DUFRESNE: Pie 1X et Sherbrooke. Mtl 
(259-2575) — Exposition permanente, du jeu, au 
dim de 12h à 17h — Rétrospective de l'oeuvre 
d'Eva Zeisel, céramiste et désigner pour l'industrie, 
jusqu'au 6 avril — • Mobilier innovateur en color- 
core • 19 designers de meubles ont créé une pièce 
de mobilier en colorcore, du 6 mars au 20 avril 

CHATEAU RAMEZAY: 280 est rue Notre-Dame. 
Mtl — Exposition des oeuvres de André L'Archevê-
que, â compter du 13 nov

LA COLLECTION TUDOR INC.: 1538 Sher-
brooke Ouest (933-2694) — Oeuvres de M. Bellerive, 
Ron Bolt, A Harrison, Bruce le Dam, E Taheld et Y. 
Wilson

COMPLEXE LA CITÉ: Place du Parc, ave du Parc. 
Montréal — Face à Face présente ■ Points de vue • 
exposition de 15 artistes de l'Université du Québec, 
du 3 au 21 avril, tous les jours de11h à 20h 

DAZIBAO: 4060 St-Laurent Mtl (845-0063) - 
« Chambres à coucher • de Meg Gerken — • Vi-
sages du lémmisme • de Pamela Harris, du 5 au 30 
mars — Encan annuel, du 2 au 20 avril, du mer au 
dim.

ESPACE GLOBAL: 4297 St-Laurent. Montréal 
(289-9725) — • La mise en cage des livres peints 
blancs • exposition de Marc-André Roy — ■ Livres 
d'artistes • Serge Mongram et Yves Boisvert, du 13 
au 30 mars

ESPACE SEGAL-ÉTEINBERG: 400 Dowd, 5e 
étage, Montréal (395-2435) — Oeuvres de Robert 
Kushner, Jim Dîne, Terry Winters. David Bolduc. 
Cucci. Immendorl et Miro, |usqu au 31 mars, du mer 
au sam. de I4h a 17h.

FORT CHAMBLY: Chambly — Exposition illustrant 
la traite des fourrures en Amérique du Nord, jus-
qu'au 6 avril

LA GALERIE: 1256 St-Mathieu, Montréal (932-4550) 
— Aquarelles de Nicole Foreman. |usqu'au 6 avnl 

GALERIE ALLIANCE: 680 ouest rue Sherbrooke, 
Montréal (284-3768) —. Sculpture * exposition des 
oeuvres de Pascale Archambault. Serge Beaumont, 
Jean Brillant et Isabelle Grondin, du 3 au 25 avril, 
lun. au sam de 11h. à17h

GALERIE AMRAD AFRICAN: 1522 ouest Sher-
brooke ste 4 (934-4550) — ■ Bols traditionnels sculp-
tés en bois • provenant de Cazamanc. au Sénégal, 
tout mars

GALERIE DIANE ARCHIBALD INC.: 1460 
ouest rue Sherbrooke, Mtl (845-5986) — • Les pein-
tures-graveurs > exposition des oeuvres de Kittle 
Bruneau. Roland Giguère, Denis Juneau. Lilian Mor-
gan, Jim Dine, Betty Goodwin, Ellsworth Kelly, Ken-
neth Peters, Albert Dumouchel. William S Hayter, 
Serge Lemoyne, Robert Savoie, Gérard Tremblay. 
Prona Gagnon, Jasper Johns, Roy Lichtenstein et Ri-
chard Serra, du 6 au 29 mars, du mar au sam 

GALERIE ART FRANÇAIS: 372 Ouest rue Lau-
rier, Mtl — Sculptures de Roger Cavalli, du 25 mars 
au 5 avril

GALERIE ART SELECT: 6810 St-Denis, Montréal 
(273-7088) — Oeuvres récenntes de Claude Picher, 
R C A et de Benoit Savard. jusqu'au 29 mars, du 
mar. au dim

GALERIE ART ET STYLE: 4875A ouest rue Sher-
brooke, Mtl (484-3184) — Oeuvres de Colette Boivin, 
Pauline Bressan. P V Beaulieu et René Richard, du 
29 mars au 5 mai, du mar au sam 9h 30117h 

GALERIE D'ART L'ARISTOCRATE: 1500 At-
water. Plaza Alexia Nihon (935-8030) — Peintures de 
N. Boisvert, M Brazeau, M Favreau, G E Gingras, 
J.P. Lapointe, A Richardson, A Rousseau, C D Va-
lais

GALERIE D'ART LA CANADIENNE: Le Reine 
Elisabeth, 900 o Dorchester (875-8944) — Oeuvres 
de John Walsh, jusqu'au 5 avril, tous les tours de t2h 
à 18h.

GALERIE D'ART CONCORDIA: 1455 ouest 
Bout de Maisonneuve. Mtl (848-4750) — Oeuvres ré-
centes de Ron Shuebrook, du 19 mars au 26 avril — 
Ironworks, de Brian McNeil, du 19 mars au 31 mal 

GALERIE D'ARTS CONTEMPORAINS DE 
MONTRÉAL 21 SS INC: 2165 rue Crescent. 2e 
étape. Montréal (844-6711 ) - Oeuvres sur papier de

Natasha Wrangel, jusqu'au 14 avril, du lun. au sam. 
de 10h à 18h.

GALERIE D’ART VIEUX ST-JEAN: 137 A rue
St-Jacques, St-Jean-sur-Richelieu (346-1293) — 
Nouvelles acquisitions de Ayotte, Basque, Bélanger, 
Boisvert, Breton, Brunoni, Coté, Dargis, Gingras, Go- 
dro, Houde, Labranche, Lapointe, Lavoie Maheux, 
Matteau, Ouellet, Saucier, Tremblay et Zakour, du 20 
âu 29 mars

GALERIE L’ART VIVANT: 3804 rue St-Denis, Mtl 
(849-9690) — Exposition des aquarellistes de la ga-
lerie, jusqu'à la fin de mars, du mer. au dim.

GALERIE ATELIER J.LUKACS: 1504 ouest 
Sherbrooke, Montréal (933-9877) — Oeuvres récen-
tes de Tibor K. Thomas, du 2 au 19 avril, tous les 
jours

GALERIE LE BALCON D'ARTS: 583 rue Notre- 
Dame, St-Lambert (672-1016) — Petits formats de 
Bertounesque, Buscio, Champagne, Der, LeCor, Del 
Signore, Horik, Hudon, Kirouac, Langevin, Mercier, 
Muneret, Paquin, Picher, Rebry et Soulikias, du mar. 
au dim., du 8 mars au 19 avril 

GALERIE LAURIENNE BAZINET: 5451 ouest 
rue Sherbrooke, Montréal (483-2607) — Oeuvres de 
Marc Chagall. F.S. Coburn, Lome Bouchard, Albert 
H. Robinson, George Braque, ainsi que plusieurs au-
tres, du 2 au 31 mars, du mer. au dim. de 12h. à 17h. 

GALERIE 101: 245V> rue Bank, Ottawa (230-2793)
— Architecture et poésie, du 11 mars au 2 avril 

GALERIE DU CENTRE: 250 St-Laurent. St-Lam-
bert (672-4772) — « Traces » exposition de Gilles 
Cousineau et d'Hélène Chamberland, dessin, pein-
ture et sculpture, du 12 au 30 mars, du mar. au dim. 

GALERIE DES 5 CONTINENTS: 1225 ave 
Greene, Westmount (931-3174) — Poids d'or et 
bronzes miniature du Ghana, du Mali, et de la Côte 
d'ivoire, du 4 mars au 5 avril 

GALERIE DES CLOSERIES: 7373 des Closeries, 
Anjou (351-2898) — Oeuvres de Fortin, Beaulieu, 
Bellelleur, Suzor-Côté, du jeu, au dim 

GALERIE CONVERGENCE: 1285 Visitation. Mtl 
(524-4060) — Exposition des oeuvres des artistes de 
la galerie, du mer. au sam. de 13h. à 18h.

GALERIE OU CYGNE: 2050 rue Crescent, Mtl 
(843-4802) — . Salon d'automne • exposition de 
peintres européens dont Brasilier, Defossez. Gen- 
dron, Menguy, Valadie, Verdier — sculptures de Lo-
rain

GALERIE ALINE DALLAIRE: Complexe Rive 
Sud, 2750 Boul. Marie-Victorin, Longueuil — Oeu-
vres de Réal Tétreault, peintre sculpteur, du 9 mars 
au 1 avril

GALERIE DANIEL: 2159 rue Mackay, Mtl (644- 
4434) — Oeuvres récentes de Sarah V Gersovitz, 
A.R.C. (huiles, acryliques et dessins), du 13 mars au 
5 avril

GALERIE DARE DARE: 1320 est rue Laurier, 
Montréal (525-6765) — Exposition des oeuvres de 
Jean Lareau. du 18 au 30 mars — Dessins et pein-
tures de Diane Giguère, du 2 au 13 avril, du mer. au 
dim.

GALERIE DE BELLEFEUILLE: 1212 ave Greene, 
(933-4406) —,« Choix du collectionneur t, artistes 
delà galerie dim. 12h à17h.

GALERIE DOMINION: 1438 ouest rue Sher-
brooke, Mtl (845-7833) — Rétrospective Vilallonga, 
30 ans avec la galerie Dominion — Nouvelles sculp-
tures miniatures de Schimanszky à compter du 26 
mars

GALERIE DU 22 MARS: 1333 ave Van Horne 
(271-1783) — Art moderne et contemporain — Oeu-
vres récentes de Bernard Paquet, huiles — Yvan La-
fontaine. dessins et gravures, du 27 mars au 13 avnl, 
ouvert du jeu. au dim. 13h. à 17h.

GALERIE ELCA LONDON: 1616 ouest rue Sher-
brooke. Mtt (931 -3646) — Oeuvres récentes de Syl- 
viane La Roque de Roquebrune, du 14 mars au 5 
avril, du mar. au sam.

GALERIE L'ÉMERGENCE PLUS: 807 est rue
Laurier, Mtl (274-7948) — Oeuvres récentes de Vio-
laine Poirier, du 19 au 30 mars — Gravures sur bois 
de Serge Foisy, du 2 au 13 avril, du mer au dim 

GALERIE ESPERANZA: 2144 Mackay. Mtl (933- 
6455) — Oeuvres sur papie, dessins et acryliques de 
Yves Gaucher — oeuvres sur papier, techniques 
mixtes, de Lucie Laporte, du 6 mars au 5 avril 

GALERIE GRAFF: 963 est rue Rachel, Montréal 
(526-2616) — Oeuvres récentes de Gérard Titus-Car-
mel. du 20 mars au 16 avril, du mer. au sam. de 12h. 
à 18h

GALERIE RENÉE HAMEL: 56A Blainville Ouest, 
Ste-Thérèse (430-6722) — Exposition des peintres et 
des sculpteurs de la galerie, mar au sam. 12h à 18h. 

GALERIE HORACE: 906 King ouest, Sherbrooke 
— Salle i : RACE multidisciplinaire — Salle 2:
R A C E exposition annuelle. 7 au 30 mars — Salle 
1 : dessin/installation de Lise Landry — Salle 2:. Bi-
cyclette • photographies de Jacques Marcotte, du 4 
au 27 avril

GALERIE IMAGE EN TETE: 6519 Molson. Mont-
réal (728-8645) — Exposition des oeuvres de Blan-
chette. Beauchamp, Gagnon, Esparbes. Lapierre. 
Lapone. Varin. du 23 mars au 5 avril 

GALERIE JACOUIE: 1437 Stanley, (842-3639) - 
Oeuvres de maitres laponais contemporains Amano, 
Sawada. Kuroda. Satoh, Hoshi. Sakamato, Maki, Rio- 
dei

GALERIE JOHN A. SCHWEITZER: 42 ouest 
ave des Pins, Mtl (289-9262) — Oeuvres récentes de 
Louis Comtois, du B mars au 5 avril, du ieu au sam 
de 12h à 18h et sur rendez-vous 

GALERIE K ASTEL: 1366 ave Greene, Montréal 
(933-8735) — Nouvelles acquisitions signées de J.W 
Beatty, J Beaudoin, F Brandtner. L Brooks, S Bru-
noni, S Chase. Suzor Côté, B Des Clayes. MA For-
tin, P Huot. A Y Jackson, H W Jones. M Lapensée, 
J.P Lemieux, C. Le Sauteur, J Little, M, May, D. 
Milne, F Nemeth. R, Pilot, G Roberts. P Sekeris, J 
Smith, T Tomalty. P Surrey, et autres à compter du 
13 mars

LA GALERIE: 75 rue St-Antoine, Trois-Rivières (373- 
1980) — exposition des peintures de Angela Coles, 
du 7 au 30 mars — Sérigraphié peinture, oeuvres de 
Benoit Desiardins, du 4 au 20 avril, du mar au dim 

GALERIE CLAUDE LAFITTE: 1446 ouest Sher-
brooke, Mtl (288-7718) — Nouvelles acquisitions, 
Borduas, Fortin, Kriegholf, Lemieux, Mornce et Rio- 
pelle - Oeuvres de Frank de Mattéis, tout avnl 

GALERIE SAMUEL LALLOUZ: 1620 ouest rue 
Sherbrooke. Montréal (935-5455) — Acrylique sur 
toile, papier, sculpture et céramique de Guy Bailey, 
du mar au sam de lOh à 18h.

GALERIE LA MAL VAS: 3859 St-Denis. Montréal 
(843-3585) — Dom's Acconcieloco. anges et dé-
mons jusqu'au 20 avril

GALERIE LAURIER: 1111 ouest rue Laurier, Mtl 
(272-1117) — Oeuvres de Anne Hughes, peintre- 
sculpteur, du 4 mars au 2 avril — Oeuvres récentes 
de Gianguido Fucito, du 6 au 30 avnl, tous les jours 
de10h à 21b

GALERIE FRANÇOIS LEMAI: 1437 rue Stanley.
Mtl (842-3639) — Gravures originales de maîtres 
contemporains japonais el européens: Kuroda. 
Saito, Sawada. Shinoda, Avail, Weisbuch. Dussau. 
Bongibault. Friedlander, Hundertwasser, Tamayo, 
Miro et autres, lun au van lOh à IBh. sam 12h à 
17h.

GALERIE LUDOVIC: 1390 ouest Sherbrooke ste 3 
(844-9788) — Artistes présentement en galerie. A 
Rousseau. M Poissant, L Chapdelaine. J Lamou- 
reux, N Hudon. A Bertounesque. G. Hrabe, et N 
Power

GALERIE FRANCE MARTIN: Complexe Desjar-
dins. Mil (84341852) — Oeuvres de Fortin, Bruni, Bre-
ton, Conttantlneau, Lapierre. Ricard, Ravary. Ri-
chard, Poissant, Lapointe, Gagnon, et Thomas 

GALERIE J. YAHOUDA MEIR: 3575 ave du

Parc, espace 5302, Mtl (845-3974) - Salle 1:
« Chaos » peinture/sculpture de Gilles Larivière — 
Salles 11: « The eye ol the beholder ■ photographie/ 
média-mixte de Ormsby K. Ford — Salle 111 : « Cri-
mes ol passion > peintures de Faye Fayerman, du 26 
mars au 19 avril

GALERIE SOHO MERCER: 250A rue Lyon. Ot-
tawa (238-2451) — Oeuvres d'artistes contempo-
rains, mar. au sam. 12h à 17h.

GALERIE MICHEL-ANGE: 430 Bonsecours. 
Vieux Montréal (875-8281) — Exposition des huiles 
de Joseph Guinta, du 22 mars au 6 avril, du mer. au 
dim. de 11h. à 18h.

GALERIE MIHALIS: 1500 ouest rue Sherbrooke, 
Mtl (932-4554) — Aquarelles et sérigraphies de Toni 
Onley, du 22 mars au 5 avril

GALERIE MONTCALM: 25 Laurier. Hull (777- 
4341) — • Etats pigmentaires » grands formats de 
Denis Juneau, du 23 fév. au 30 mars 

GALERIE DU MUSÉE: 24 Boul. Champlain, Qué-
bec — Sculptures récentes de Gilles Mihalcean, du 6 
mars au 13 avril, du mer. au dim.

GALERIE NOCTUELLE: 307 ouest Ste-Catherine, 
ste 555, Mtl (845-5555) — Exposition des oeuvres de 
Jean-Jacques Hofstetter.du 29 mars au 19 avril 

GALERIE OBORO: 3981 St-Laurent. ste 499, Mtl 
(844-3250) — « Nuevo Mondo ■ installation de Mi-
chel Archambault et Luc Bergeron, du 12 au 30 mars 
— • Environnement > exposition de Paul Grégoire, 
du 2 au 20 avril

GALERIE FRÉDÉRIC PALARDY: 1170 rue Vic-
toria, St-Lambert (465-3337) — La galerie oltre un 
service de vente et de location, service d'évaluation 
d'oeuvre d'art et un service de restauration, mar. au 
ven. de 11 h. à 17h., sam. et dim. 13h. à 17h. 

GALERIE PETITS FORMATS: 422 Bienville. 
Montréal (845-9311) — Oeuvres récentes d'Hélène 
Blais, du 16 au 30 mars, du jeu. au dim. de 12h. à 
18h.

GALERIE PINK: 1456 ouest rue Notre-Dame, Mtl 
(935-9851) — Centres de jeunesse de Shawboidge, 
du 23 au 30 mars — Oeuvres de Vivienne Pearson, 
du 3 au 27 avril, du mar. au dim. 13h. à 17h. 

GALERIE POWERHOUSE: 3738 St-Dominique. 
ste 203, Montréal (844-3489) — • Les femmes du 
Québec dans les années 80: un portrait ■ idée origi-
nale de Annebet Zwartsenberg, 15 mars au 5 avril, 
du mar. au sam. de 11h. à 17h.

GALERIE RELAIS DES EPOQUES: 92 ouest 
rue Sherbrooke ste 101, Montréal (843-7125) — Ex-
position permanente de gravures et tableaux du 16e 
siècle au 19e siècle, du mar. au sam.

GALERIE STEWART: 176 Bord du Lac. Pointe- 
Claire (630-1220) — Installations sculpturales et 
photographies de Marlene Creates, du 15 mars au 13 
avril

GALERIE DE L'UQAM: Pavillon Judith-Jasmin, 
1400 Berri, Montréal — Salle J-R120: Etudiants en 
arts plastiques 1er cycle — Bourses du printemps, 
du 27 mars au 6 avril

GALERIE VERRE D'ART: 1518 ouest rue Sher-
brooke. Montréal (932-38%) — Design-sculpture de 
Max Leser, du 18 mars au 8 avril, du mar. au sam. 

GALERIE ZANETTIN: 28 Côte de la Montagne, 
Québec — Oeuvres de Albert Rousseau et de plu-
sieurs articles religieux et artisannaux d'antan 

GUILDE CANADIENNE DES MÉTIERS 
D'ART QUÉBEC: 2025 rue Peel, Montréal (849- 
6091) — Collection des gravures 1986 de Holman Is-
land, oeuvres de P. Aliknak, E. Anaginak, S. Elongak, 
V. Hatogina, R. Kangoak, A. Manogak et M. Ok- 
heena. du 21 mars au 12 avril, mar au sam 

LA GUILDE GRAPHIQUE: 9 rue St-Paul ouest, 
Mtl (844-3438) — Oeuvres de Francis Mean, Chris-
tiane Frenay et Allred Pellan, du 1 au 31 mars 

MAISON DES ARTS DE PIEDMONT: 136 de la 
Gare. Piedmont — Exposition permanente des oeu-
vres de Daly, Bruni, Duguay, Guertin, Tremblay et 
plusieurs autres.

MAISON D'ART SAINT-LAURENT: 916 Boul. 
Décarie (744-6683) — Peintures récentes de Hu- 
guette Bellehumeur. Francine Gravel, Monique Mer-
cier, Françoise Pascals et Thessa 

MAISON OE LA CULTURE COTE-DES-NEI- 
GES: 5290 chemin Côte-des-Neiges. Mtl (872-6689) 
— Reine Charbonneau. aquarelles sur le thème de la 
jeunesse — Inese Birstins, sculptures, travail de la fi-
bre, du 8 au 29 mars — Oeuvres de Normand Joli- 
coeur, du 9 au 27 avril

MAISON DE LA CULTURE MAISONNEUVE:
4120 rue Ontario, Mil (872-2200) — < La face cachée 
du théâtre • exposition de photographies des grands 
moments du théâtre français, du 14 au 30 mars — 
« Hochelaga terre montréalaise • céramique de Ré- 
jean Gagnon, du 3 avril au 4 mai 

MAISON DE LA CULTURE MARIE UGUAV: 
6052 Bout Monk. Mtl (872-2044) - Tableaux en ba-
tik de Pauline Veilleux, 12 mars au 6 avril — « La 
presse la béte â cornes > exposition de lithographies 
de Marie Brunet, Mariane Moisan, Elise Pion. Mona 
Massé. Marte-Josée Grondin. Brigitte Samson et Su-
zanne Des Marais, du 19 mars au 6 avril — « Rea- 
dapt'Art > dessins et gouaches exécutées par les tra-
vailleurs du Centre d'accueil La Spirale, du 8 avril au 
4 mai

MAISON DE LA CULTURE NOTRE-DAME- 
DE-GRACE: 3755 Botrel, Mtl (872-2157) - . Sui-
tes expérimentales > exposition de gravures d'Albert 
Flocon, dans le cadre de Bauhaus-Montréal, du 8 au 
31 mars

MAI80N DE LA CULTURE DU PLATEAU 
MONT-ROYAL: 465 est ave Mont-Royal, Mtl (872- 
2266) — 60 photographies de Edgar Gariépy, du 7 
mars au 6 avril

MICHEL TÉTREAULT ART CONTEMPO-
RAIN: 4260 St-Denis, Mtl (843-5487) -. Cycle Cre-
tois 2 • exposition de Françoise Sullivan, du 19 mars

BISTRO D'AUTREFOIS: 1229 St-Hubert. Mtl (842- 
2808) — La Boite â Lily: Spectacle de Jean Custeau. 
auteur-compositeur et Wtorprète, s'accompagnant â 
la guitare, du jeu au dim. à 22h — Brunch en cou-
leur et en chanson, le dim avec Marie-Perte Cantin, 
au piano, et musiciens invites, de 1 lh.30 â 15ti 30 — 
Souper intime avec Marie-Perle Quintln. pianiste, du 
lundi eu vendredi, de 17h. â 20h.

CAFÉ-CONCERT LA CHACONNE: 342 est rue 
Ontario. Mtl (843-8620) - Tous les dim à 15h, 
spectacle de marionnettes avec Claire et René qui 
présentent un conta de Ghmm. Rapunzel

CAFE-THEATRE QUARTIER LATIN: 4303 St- 
Denis. Mtl (843-4384) — • La voix Ferré ou le chant 
du hibou • spectacle de Philippe Noireaut, du 19 
mare au 6 avril, du mer au dim. à 22h

CAFÉ TIMÉNÉS: 4857 ave du Parc (272-1734) - 
Trio Madagani Elliat. le 29 mars à 21h 30 — Brunch 
tous les dimanches, le 30 mart, Teiy Chrietophereen 
et Richard Roberto, duo de flAtee. â I4h

CENTRE SHERATON DE MONTRÉAL: 1201 
Dorchester (872-2000): Au rendez-vous des dan-
seurs du Tout-Montréal, du mardi au dimanche, de 
21hâ3h

CLUB COTE-DES-NEIGES: 5408 COtedeeWei-
get, Montréal (344-4455) — Tango Porteno. tango 
argentin le 30 mars à 21h.

L'ESKABEL: 1235 Sanguine), Montréal (849-7164) 
— Perlocmance-Denee-Théâtre. Adam et Eve sur la 
Main • et • Soleil noir ou le nuit blanche. chorégra-
phias de Louis Guillemette et Pierre Blackburn. 29 
mars 20h et 22h 30

LES FOUFOUNES ÉLECTRIQUES: 97 est rue
Ste-Catherine, Montréal — Daniel St-Laurent pré-
sente • L Eggman-tlamant rote-légende d'Humus > 
Hlm musical, les 3001 mers, et 1 avril â 20h.30

au 20 avril, du mer. au dim. et sur rendez-vous 
MONTREAL GALLERY OF CONTEMPO-

RARY ARTS 2165 INC: 2165 Crescent, 2e 
étage, Mtl (844-6711) — Artistes de la galerie: Bel- 
zile, Gervais, Ronald, Wrangel, Després, Roberts, 
Suzor Côté, Cullens, Dallaire et Riopelle — Sculp-
tures de Ruba, Huet, Amirberova et Bergeron 

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN: Mtl - 
• Voyage dans le monde des choses > travaux ré-
cents de Raymonde April, du 29 mars au 18 mai — 
Travaux de Jean-Charles Blais et de Gérard Ga- 
rouste, du 29 mars au 18 mai — du mar. au dim. de 
10h. à 18h.

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE: 145 Willrid-Cor- 
beil, Joliette (756-0311) — « Perspective » exposition 
de Paul Béliveau, du 23 mars au 27 avril 

MUSÉE D'ART DE SAINT-LAURENT: 615
Boul. Ste-Croix, St-Laurent (747-7367) — Première 
biennale nationale de dentelle contemporaine, du 19 
janv. au 27 avril

MUSÉE DU BAS SAINT-LAURENT: 300 rue St-
Pierre, Rivière-du-Loup (862-7547) — Assemblages 
récents de Lucienne Cornet, du 20 tév. au 31 mars
— Sculptures récentes de Gilles Girard, du 20 fév. 
au 31 mars — Photographies de Martine Aballea, du 
20 lév. au 31 mars — Exposition des oeuvres des 
étudiants du Cégep Rivière-du-Loup, du 4 avril au 4 
mai — Dessins récents de Paul-Emile Saulnier, 4 
avril au 4 mai

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA:
Angle Elgin et Slater, Ottawa — Splendeurs du Vati-
can, chets-d'oeuvre de l'art baroque, du 7 mars au 
1f mai.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL:
3400 ave du Musée, Mtl (285-1600) — « Précieux hé-
ritage » trésors judaïques des collections d'Etat de la 
Tchécoslovaquie, du 11 avril au 25 mai — mar. au 
dim. de 11 h. à 17h.

MUSÉE MARC-AURÊLE FORTIN: 118 rue St-
Pierre, Mtl (845-6108) — Oeuvres de Marc-Aurèle 
Fortin, en permanence — Artistes contemporains 
d'Alfred Laliberté (1878-1953) — du mar. au dim. de 
11h. à 17h.

MUSÉE DE LACHINE: 110 chemin LaSalle. La- 
Chine (634-3471) — Oeuvres surréalistes et environ-
nement de Audet, jusqu'au 30 mars — Raoul Jobin, 
exposition biographique, du 2 avril au 29 juin — 
Acryliques, oeuvres récentes de Michel Morin, 9 avril 
au 15 juin

MUSÉE MCCORD: 690 ouest Sherbrooke, Mtl - 
< L'enfant élégant > hier et aujourd'hui, jusqu'au 4 
mai — « Le Canada dans l'art du potier » exposition 
permanente — « La St-Andrew's society of Montréal, 
150e anniversaire » jusqu'en oct. 86 — « Les albums 
de S.H. Coward ■ en permanence — « Métis » du 28 
mars au 18 mai — • Ménagerie de bois » collection 
d'art populaire de Maurice Lemay, à compter du 28 
mars

MUSÉE MARCIL: 349 Riverside Drive, St-Lambert 
(671-3098) — • L'ordinateur » thème de l'exposition, 
créations visuelles par ordinateur, concerts de mu-
sique électronique, du 12 mars au 18 mai 

MUSÉE DU QUÉBEC: 1 ave Wolfe. Québec - Ja-
mes Wilson Morrice (1865-1924) du 27 tév au 20 avril 
— L'Art au Québec de ses origines à nos jours, sé-
lection de la collection permanente du Musée, à 
compter du 27 tév tous les iours de 9h.15 à 21h. 

MUSEE DAVID M. STEWART: Vieux Fort. Ile 
Ste-Hélène (861-6701) — • 75 années de la Marine 
du Canada > peintures et aquarelles de la collection 
d'art du Musée canadien de la guerre, du 15 lév. au 
30 mars — Exposition permanente, globes, cartes, 
maquette de Montréal en 1760, ustensiles de cuisine 
et de foyer, documents signés de Champlain, Paul 
Chomedey de Maisonneuve, Pierre de La Vérendrye 

MUSÉE UNIVERSEL DE LA CHASSE ET OE 
LA NATURE: Parc Mont-Royal, 1260 Camilien- 
Houde (843-6942) — Présentation d'artistes anima-
liers internationaux, histoire des Appelants du Qué-
bec. — 40 dessins originaux de Malaya Akulukjuk, 
art esquimau, du f 1 mars au 1 juin 

NOTRE PLACE: 159 est rue Duluth. Mtl (288-3343)
— i Faces and fishes > pastels et aquarelles de Mia 
Myers, du 18 mars au 19 avril

OPTICA: 3981 St-Laurent, ste 501, Mtl (287-1574) - 
Lome Greenberg, Blake Fitzpatrick, photographies, 
du 22 mars au 19 avril

PARC HISTORIQUE NATIONAL LE COM-
MERCE DE LA FOURRURE: 1255 St-Joseph. 
Lachine (283-6054) — Exposition permanente sur la 
traite des tourrures aux XIXème siècle Tous les jours 
de 10hà12h et de 13h à 17h jusqu'au 31 mars 

PARC HISTORIQUE NATIONAL SIR 
GEORGE-ETIENNE CARTIER: 458 est Notre- 
Dame, Mtl (283-2282) — Exposition qui relate la vie 
et l'oeuvre politique de Sir George-Etienne Cartier, 
du mer au dim de 10h. à 17h.

PLACE DES ARTS: Hall d'entrée Salle Wilfrid Pel-
letier, Montréal — « Danse dans la neige > de Fran-
çoise Sullivan — Estampes de Jean-Paul Riopelle, 
du 10 mars au 4 mai

SALLE DE CONCERT POLLACK: 555 ouest 
rue Sherbrooke, Montréal (738-4156) — Exposition 
des paysages et portraits de Joan Edward, du 1 au 
30 avril

STUDIO ART ET ARTE: 5709 Darlington, bureau 
2, Mtl (737-1085) — Oeuvres d'art importées du Me-
xique. de l'Amérique Centrale, de l'Amérique du Sud, 
huiles, aquarelles, sérigraphies, céramiques 

UNIVERSITÉ DU QUEBEC A MONTRÉAL: 
Salle Marie-Gérin-Lajoie. rue St-Denis, Montréal — 
Le département de théâtre de l'UQAM présente une 
exposition sur Adolphe Appia (1862-1928) scénogra-
phe suisse, du 20 mars au 7 avril 

WADDINGTON AND GORCE INC: 1504 ouest 
rue Sherbrooke, Montréal (933-3653) — Oeuvres ré-
centes de David Sorensen, du 22 mars au 10 avril

LE GYMNASE: 75 Sir George-Etienne Cartier, ste 
204, Montréal — Les |eudis du GIM, spectacle de 
Gérard-Charles Valante, les jeu 3 et 10 avnl i I9h 30 

LE MILIEU: 5380 St-Laurent. Montréal - . Les Ro-
gers . en spectacle le 29 mars, 19h. et 22h.

PIPS CLUB DE BACKGAMMON: 3774 St-De-
nis. 2e étage, (284-0613) — . Championnat de back-
gammon de Montréal • 1er prix $2.000 00, du 1 au 30 
mars, de 17h. à 23h

SALLE MARIE GÉRIN-LAJOIE: UQAM, 405 est 
rue Ste-Cathenne. Montréal — Cinémaniac. le ciné- 
club de l'UQAM présente le lilm « Les années de 
plomb • de Margarethe Von Trotta, le 30 mars à 
2011.30

SALLE WILFRID PELLETIER: PDA (842-2112) 
— Léo Ferré en spectacle le 29 mars à 20h. 

SPECTRUM DE MONTRÉAL: 318 ouest SteCa- 
therme, Montréal (861-5851) — Foubrac en supplé-
mentaires le 29 mars à 20h 30 

THÉÂTRE ARLEQUIN: 1004 est Ste-Catherine. 
Montréal (288-4261) — « Le derrière d'une étoile i 
spectacle de Clémence Desrochers, le 29 mars àKl

THÉÂTRE MÉRIDIEN: Place Desjardins, basilaire 
2. Mtl (285-1968) — Le groupe de tango argentin 
Tango X 3, en spectacle, 29 mars à 20h 30 

THÉÂTRE DE LA VEILLÉE: 1371 est rue Ontario. 
Mtl (526-7288) — O Vertigo Danse présente • Tim-
ber. du 12 au 30 mars, du mer au dim à 20h 30 

GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC: Québec - 
Selle Louis-Fréchette: Les Grands Explorateurs pré-
sentent • L’Inde fabuleuse > le 29 mars à 20h. — Léo 
Ferré en spectacle, le 30 mars é 20h 

CENTRE NATIONAL DES ARTS: Ottawa - 
Salle Opéra • La belle |ob de tou • spectacle de 
Pierre Labelle. le 29 mars é 20h 30 — Martine St- 
Clair en spectacle, le 31 mars é 20h 30

VARIETES

I h, 2 tl 45, 4 h 30, 6 h 15, 8 h, 9 h 45 sam. 
dern. spect, 11 h 30

LAVAL II: - "Don Camlllo" 12 h 05, 2 h 25,
4 h 45, 7 h 05, 9 h 25 sam. dern. spect. 11 
h 45

LAVAL III: - "Le diamant du Nil" 12 h 30, 2
h 40, 4 h 50, 7 h, 9 h 10 sam. dern. spect.
II h 15

LAVAL IV: - "La belle au bols dormant" 12
h 15,1 h 45, 3 h 20. 4 h 45, 6 h 25, 7 h 55, 
9 h 25

LAVAL V: - “Gung Ho" 12 h 45, 2 h 55, 5 h 
05, 7 h 15, 9 h 25 sam. dern. spect. 11 h 
35

LAVAL-ODÉON I: (687-5207)- “Souvenirs 
d'Afrique” 3 h, 7 h, 10 h. lun. 4 h 30, 8 h
— “Via les schtroumpfs” 1 h. 

LAVAL-ODÉON II: - "Toby” 1 h 30, 3 h 30,
5 h 30, 7 h 30, 9 h 30

LOEW S I: (861-7437) - "Police academy 
111” 1 h, 2 h 45, 4 h 30, 6 h 15, 8 h, 9 h 45 
sam. dern. spect, 11 h 30 

LOEWS II: — "The Color Purple” 12 h 15, 3 
h 10, 6 h 05, 9 h sam. dern. spect. 11 h 50 

LOEWS III: -“Lucas” 1 h 15, 3 h 15, 5 h 
20, 7 h 30, 9 h 35 sam. dern. spect. 11 h 
40

LOEWS IV: — "Down and out In B.H." 12 h
20, 2 h 30, 4 h 40, 6 h 50, 9 h. sam. dern. 
spect. 11 h 10

LOEWS V: - "Jewel ol the Nile" 12 h 55, 3
h, 5 h 05, 7 h 10, 9 h 15 sam,, dern. spect. 
11 h 20

MERCIER: (255-6224) - “Souvenirs d’Afri-
que” 1 h, 4 h, 7 h, 10 h.

LE MILIEU: (277-5789) — dim lun “La griffe et 
la dent" 13 h 30,15 h 15,17 h, 18 h 45, 20 
h 30

OUIMETOSCOPE: (525-8600) - sam “Le ma-
tou” 6 h 30, 9 h 15 — “La rose pourpre du 
Caire" 7 h 30, 9 h 30

OUTREMONT: (277-4145) - sam “La belle au 
bols dormant” 7 h 30 — "Cocaïne" 9 h 30
— dim “Giveaway" 2 h, 4 h. — “Les |ours 
et nuits de China Blue" 7 h 30 — “Co-
caïne" 9 h 30

PALACE I: (866-6991) - "Gung Ho” 12 h 45, 2 
h 55, 5 h 05, 7 h 15, 9 h 25 sam. dern. 
spect. 11 h 35

PALACE II:- "9V4 weeks" 1 h, 3 h 10. 5 h 
20, 7 h 30, 9 h 40 sam. dern. spect. 11 h 
45

PALACE III: - "Highlanders' 12 h 50, 3 h, 5
h 10, 7 h 20, 9 h 30 sam. dern. spect. 11 h 
30

PALACE IV: - "Wild cats" 12 h 40, 2 h 50, 5 
h, 7 h 10, 9 h 20 sam. dern. spect. 11 h 30 

PALACE V: - "Pretty In plnk" 1 h , 3 h 05, 5
h 10, 7 h 15, 9 h 20 sam. dern. spect. 11 h 
25

PALACE VI: — “April fool's day" 12 h 30, 2
h 20. 4 h 10, 6 h, 7 h 50, 9 h 40 sam. dern. 
spect. 11 h 30

PARADIS I: - “Toby" 3 h, 6 h 25, 9 h 45 — 
"Mariage du siècle" 1 h 15.4 h 45, 8 h 05

PARADIS II: - “La cage aux folles 3” 1 h, 2
h 45, 4 h 30, 6 h 15, 7 h 55, 9 h 35

PARADIS III: - Retour vers le futur” 1 h 20, 
3 h 30, 5 h 40, 7 h 50,10 h 

CINEMA PARALLÈLE: (843-6001) - “Lettre à 
Freddy Buache" "Régime sans pain" 19 h
30, 21 h 30 (28 mars au 18 avril)

PARISIEN I: (866-3856) - “Don Camlllo” 12 h 
05, 2 h 25, 4 h 45, 7 h 05, 9 h 25 sam. 
dern. spect. 11 h 45

PARISIEN II: - "Anne Trlster” 1 h , 3 h , 5 h
05, 7 h 10, 9 h 15 sam. dern. spect. 11 h 
15

PARISIEN III: - "Profs" 1 h 30, 3 h 30, 5 h 
30, 7 h 30, 9 h 30 sam. dern. spect. 11 h 
30

PARISIEN IV: - "Ginger et Fred” 12 h 15, 2
h 35, 4 h 55, 7 h 15, 9 h 35 sam. dern. 
spect. 11 h 50

PARISIEN V: - "Le diamant du Nil” 12 h 25,
2 h 30, 4 h 40, 6 h 50, 9 h. sam. dern. 
spect. 11 h 05

PLACE LONGUEUIL I: (679-7451) - “Pouvoir 
Intime" 3 h 30, 5 h 30, 7 h 30, 9 h 30 — 
“V’Ia les schtroumpfs” 1 h.

PLACE LONGUEUIL II: - "Trois hommes et 
un couffin" 3 h, 5 h 05, 7 h 10, 9 h 15 — 
“Opération beurre de plnottes" 1 h.

PLACE ALEXIS NIHON I: (935-4246) - “Just 
between friends" 1 h, 3 h 10, 5 h 20, 7 h 
30, 9 h 50

PLACE ALEXIS NIHON II: - "Out of Africa"
sam. 1 h, 4 h, 7 h, 10 h. dim. 2 h, 6 h, 9 h

PLACE ALEXIS NIHON III: - "Brazil" sam 1
h, 4 h, 7 h, 10 h. lun. 2 h, 6 h, 9 h

PLACE DU CANADA: (861-4595) - "Hannah 
and her sisters” 12 h 15, 2 h 30, 4 h 45, 7 
h, 9 h 15

PLACE DU PARC 1 : (844 9470) - “La belle au 
bols dormant” 12 h 15,1 h 45, 3 h 20, 4 h 
45, 6 h 25, 7 h 55, 9 h 25 

PLACE DU PARC 11: — “Down and out In 
B.H.” 1 h 15, 3 h 15, 5 h 15, 7 h 15, 9 h 15 

PLACE DU PARC 111: — "Les héritiers” 1 h 
15, 3 h 15, 5 h 15, 7 h 15, 9 h 15 

SAINT-DENIS II: (845-3222) - "La première 
aventure de Sherlock Holmes” 12 h 30, 14 
h 35, 16 h 40,18 h 50, 21 h 

SAINT-DENIS III: — “Vampire...vous avez 
dit vampire" 13 h 05, 17 h, 20 h 55 — 
"Runaway" 15 h 05, 19 h 

VERSAILLES I: (363-7880) - “Don Camlllo" 
12 h 05, 2 h 25, 4 h 45, 7 h 05, 9 h 25 

VERSAILLES II: - "Le diamant du Nil” 12 h 
30, 2 h 40, 4 h 50, 7 h, 9 h 10 

VERSAILLES III: - "La belle au bols dor-
mant” 12 h 15,1 h 45, 3 h 20, 4 h 45, 6 h 
25, 7 h 55, 9 h 25

L'ERMITAGE: (388-5577) - “Histoire offi-
cielle” 2 h, 4 h 30, 7 h, 9 h 30 

LE/THE CINEMA: (931-2477) - "The color 
purple" 12 h 15, 3 h 10, 6 h 05, 9 h.

YORK: (937-8978) - "Pretty In plnk" 1 h, 3 h 
05, 5 h 10, 7 h 15, 9 h 20 sam. dern. spect. 
11 h 25.

MUSIQUE
Classique
AUDITORIUM DE L'ÉCOLE CURÉ ANTOINE 

LABELLE: 216 Bout Laval. Ste-Rose - Le Théâ-
tre d'art lyrique de Laval présente « Le comte de Lu-
xembourg . opérette en trois actes de Franz Lehar, 
les sam. 5 et 12 avril, à 20h.

BASILIQUE MARIE-REINE DU MONDE 1071 
rue de la cathédrale (866-1661) — Tous les diman-
ches à 11 h. le choeur polyphonique de Montréal

BASILIQUE NOTRE-DAME: 116ouestNotre- 
Dame (849-1070) — Tous les dim. à 11h. grand- 
messe (grégorien et polyphonie) et à l'orgue Pierre 
Grandmaison

CAFE-CONCERT LA CHACONNE: 342 est rue
Ontario, Mtl (843-8620) — Récital Richard Roberto, 
flûte, Terry Christophersen, piano, oeuvres de Vi-
valdi, Cimarosa, Kohler et Gordeli, le 29 mars à 21h. 
— « De la Belle Otero à Carmen • nouveau specta-
cle de Sonia Del Rio, danses espagnoles sur des 
oeuvres de Purcel, Lopez, Jimenez, Vitali et Bizet, 
tous les mar. et jeu. à 21h

CAMMAC: 4450 rue St-Hubert, Mtl (681-6950) - 
L'Orchestre de Cammac-Montréal invite les ama-
teurs à des répétitions le mar. soir à 20h„ du 5 mars 
au 21 mai, Louis Lavigueur dirige une symphonie de 
Prokotiet et un concerto de Strauss

CHURCH OF ST-ANDREW AND ST-PAUL: 
Angle Redpath et Sherbrooke (842-3431) — Tous les 
dimanches à 11 h.00 chorale de l'église, direction 
Wayne Riddell

ÉGLISE SAINTE-CUNÉGONDE: 2461 ouest rue
-St-Jacques, Mtl (937-3812) — Tous les dimanches à 
9h., grand-messe en latin selon l'ancien rite (chant 
grégorien)

ORATOIRE ST-JOSEPH: 3800 chemin Oueen 
Mary (733-8211 ) — tous les dim. à 11 h. les petits 
chanteurs du Mont-Royal, sous la dir. de Gilbert Pa- 
tenaude, le dim. 30 mars la messe < Ut-re-mi-fa-sol > 
de . Palestrina ■ « Victimae Pascali Laudes • de 
< Vittoria > « Regina Coeli • de • Alchinger • le mo-
tet * Exultate Deo > de < Francis Poulenc > — Ray-
mond Daveluy à l'orgue, à 15h.30.

Populaire
L'AIR DU TEMPS: 194 St-Paul Ouest (842-2003) - 

Jazz tous les soirs — Tous les lundis Jam Session 
avec Cisco Normand — The Joey Goldstein Band, 
electric jazz, avec Anthony Panacci, claviers, Danny 
Columby, basse, et Mark Kelso, batterie, du 25 au 30 
mars

BALATTOU CLUB: 4372 St-Laurent. Mtl (845- 
5447) — • Musique populaire africaine > les ven. et 
sam. de 21h à 3h. — Fête africaine et antillaise à 
l'occasion de Pâques, Lorraine Kloasen. chanteuse 
africaine, le 30 mars à 21h.

BAR 20 80:2080 rue Clark. Mtl (285-0007) - Jazz 
tous les soirs — Michael Gauthier, guitahste de jazz, 
en spectacle du jeu. au dim à compter de 22h.

BIDDLES: 2060 Aylmer (842-8656) - Charlie Biddies 
du mer au sam de 10h00 à 02h00 — Brunch Jazz 
avec M Normand de 12h00 à 17h00. autre orchestre 
de 18h00 à 23h00.

LE ZIG ZAG CAFÉ: 5358 Lévesque, Laval (661-

4985) — Jazz tous les dim. avec Le Zig Zag Quartet, 
de I1h. à 15h.

LE BIJOU: 302 rue Lemoyne (288-5508) — Tous les 
jours pianistes à 17h00 et 22h00.

CAFÉ CAMPUS: 3315 chemin Reine-Marie, Mtl — 
Show live avec Wondeur Brass, le dim. 30 mars 

CLUB MILES: 1200 Bishop (861 -4656) - Mar. au 
ven. l’Ensemble Elder Léger, à 17h.30.

CLUB SHIBUMI: 5345 ave du Parc, Mil (271-5712)
— Tous les lundis Jam Session à 21h 30 

COCK’N BULL: 1944 Ste-Catherine O. (932-4556)
— Tous les dim. jazz et dixieland live.

LE GRAND CAFÉ: 1720 St-Denis. Montréal (849- 
6955) — Blues Session, du mer. au sam. 1ère partie: 
Bob Harrison Blues Band — 2e partie: le 29 mars, 
Joe Jammer, à 21 h 30 — le 30 mars, Bob Harrison 
Blues Band, 21h.30

HOTEL MERIDIEN: 4 complexe Desjardins, Mtl 
(285-1450) — Bar Le Foyer: Deux pianistes en alter-
nance, Claude Foisy, du lun. au ven. de 17h. à 20h.
— Fred Neylor, du mar. au sam. de 20h. à 24h. 

HOTEL DE LA MONTAGNE: 1430 rue de la
Montagne (288-5656) — Carol Parisien mer. au sam. 
21h. à 01 h. — Charles Bensoussan, du lun. au ven. 
de 17h. à 21 h.

LE GRAND HOTEL: 777 Université (879-1370) — 
Bar La Verrière: piano-bar avec Roland Devèze mar. 
au sam 19h00 à OOhOO — Diner-dansant chez Hugo 
avec le pianiste Gerry Pucci — Bar Tour de Ville: le 
quatuor Transfert du mar au dim. à 21h. jusqu'au 6 
avril

LA CROISETTE: 1201 Dorchester (878-2000) - 
Marie-Andrée Ostiguy, au piano, du dim. au ven. de 
18h. à 23h.

L'ENTRE-TEMPS: 1201 Dorchester ouest (878- 
2000) — Spectacle à ccmpter de 21 h. du mar. au 
sam.

LE POINT-DE-VUE: 1201 Dorchester ouest (878- 
2000) — Suzanne Berthiaume, harpiste, tous les 
jours de 19h. à 23h.

L'IMPROMPTU: 1201 ouest Dorchester (878-2000)
— John Shear, pianiste-animateur, du lun au sam. 
de 21 h. à 02h.

MAISON CAJUN: 1219 rue McKay. Mil (871-3898)
— Brunch jous les dimanches avec • Sweet Water 
Jazz Band . de 11h.30 à 15h 30

RESTAURANT LE BOULEVARD: Centre She-
raton, 1201 ouest Dorchester, Mtl (878-2000) — 01- 
ner-dansant avec le Trio Denis Boivin. tous les jours 
jusqu'à minuit

LA RICANE: 177 ouest rue Bernard, Montréal — Le 
Duo St-Jak Vendette, les 29-30 mars à 22h. 

RISING SUN: 286 ouest Ste-Catherine (861-0657)
— The Now, 29 mars — Tous les lundis, Blue Mon-
day Jam Session, 31 mars, The Rick Weston Band

SALLE REINE ÉLISABETH: bar des voyageurs 
900 Boul Dorchester (861-3511 ( — Normand Zubie 
et David Lessard lun. et mar de 17h00 à 22hOO — 
Oliver Jones et Charles Biddles, mer. jeu ven de 
17h00 à 22h00 — Normand Zubie et Daniel Lessard, 
sam de 17h00 à 24h00

SALON DES CENT: Zanzibar. 1647 St-Denis. Mtl 
(288-2800) — Jazz tous les dim et lundis soirs à 
21h.30

SPECTRUM: 318 ouest rue Ste-Catherine. Montréal 
(861 -5851 ) — • In the heart ol lhe blues • 3 avril à 
21h . 4-5 avril à 19h 30

ST ATION 10:2071 ouest rue Ste-Catherine, Mont-
réal (934-1419) — Secret Act, le 29 mars — Sunday 
Nite Comedy, le 30 mars

THEATRE
AUDITORIUM DU PAVILLON LAFONTAINE:

1301 est rue Sherbrooke, Montréal — « Ultraviolet • 
de Pierre A Larocque, par Opéra-Fête, du 3 au 13 
avril, du mer au dim à 21 h.

LE CAFÉ DU MARCHÉ: 4375 est rue Ontario. 
Montréal (252-1744) — « La perruche et le poulet • 
de Robert Thomas, m en s. Maurice Côté, les 5-6- 
13-20 et 27 avril, le sam. à 20b 30, le dim à 19h 30

CAFÉ DE LA PLACE: PDA Mtl (842-2112) - . 26 
bis. Impasse du colonel Foisy • de René-Daniel Du-
bois, du 19 mars au 26 avril, mar au sam 20h

CAFE-THÉATRE QUARTIER LATIN: 4303 St- 
Denis. Mtl (845-4932) — « Les trois petits cochons i 
et • La Heur enchantée > de Joël, Myriam et Marie- 
Hélène Da Silva, spectacle pour enfants, tous les 
sam et dim. de mars à 14h

ESPACE EXILIO: 2050 Dandurand, local 211, Mtl 
(270-8664) — € Mémoire 85 Olvido 86 • de Alberto 
Kurapel. performance théâtrale, les ven et sam de 
mars à 20h 30

L'ESKABEL: 1237 rue Sanguine). Montréal (849- 
7164) — . Orgasme adulte échappé du zoo • mono-
logues de Franca Rame et Dario Fo, m. en s. Pierre- 
André Fournier, du 2 au 22 avril à 20tv30

LA LICORNE: 2075 St-Laurent. MS (643-4166) - La 
Manufacture présente • Something red t de Tom 
Walmsley, traduction Ronald Guèvremont, m. en s, 
Daniel Valcourt, du 4 avril au 17 mai, du mar au dim 
20h 30

LE REINE ÉLIZABETH: Salle Arthur. 900 ouest 
Dorchester, Montréal (861-3511) — • Irma la 
douce • m en s Philippe Grenier, dir musical Marc 
Chapleau, chorégraphies Dominique Giraldeau, 
spectacles fiançais et anglais, à compter du 3 avril, 
du mer au dim

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC A MONTRÉAL:
Salle J 2020,1455 St-Denis, Montréal - Les étu-
diants du département de théâtre présentent une 
création el adaptation libre de • La métamorphose t 
de Franz Kafka, m en s Danielle Plourde, le 29 mars 
14h., 19h et 20h.30 — • Peer Gynt > de Henrik Ib-
sen, m en s Bernard Lavoie, 8 au 12 avril à 20h.

THÉÂTRE D'AUJOURD'HUI: 1297 rue Papineau. 
Mtt (521-1211) — • Les baleines • de Jean-Raymond 
Marcoux. à compter du 13 mars, du mar au sam. 
20h.30, le dim à 15h

THÉÂTRE CENTAUR: 453 St-Françors-Xavier, MH 
(286-3161) — • Master class > de David Pownall, du 
13 mars au 8 avril, mar au sam 20h. matinées tous 
les sam â 14h. le dim 6 avril matinée â 14h. — • Le 
jeu de l'amour et du hasard • de Marivaux, du 16 au 
20 avril, mer au ven 20h , sam 17h. el 21 h., dim 
19h 30

THÉÂTRE DE LA GALERIE: 6968 St-Denis. Mtl 
(277-0806) — La Troupe du P'tit Monde présente
• Chagrin d'ourson t de Monique Fournier, le 30 
mars â I3h 30 — Le Théâtre sans Rideau présente
• Le mari de Gisèle ou la fin d'un travesti • de Si-
mon-Patrick MamvtHe. m en s Gérard Duval, du 3 au 
26 avril, du jeu. au sam à 20h

THEATRE DU NOUVEAU MONDE: 84 ouest 
rue Ste-Catherine, MH (861-0563) — • Un chapeau 
de paille d'Italie • d'Eugène Labiche, m en s Daniel 
Roussel, à compter du 13 mars, du mar au ven 
20h , le sam IGh et 21h.

THÉÂTRE DENISE PELLETIER: 4353 est rue 
Ste-Catherine, Montréal (253-8974) — • Une 
brosse > de Jean Barbeau, m. en s Daniel Roussel, 
du 4 avril au 10 mai, les ven et sam. à 20h 30

THÉÂTRE PORT-ROYAL: PDA (842-2112) - La 
Compagnie Jean Duceppe présente < Charbonneau 
et le chef > de John Thomas McDonough, m. en s. 
Paul Hébert, du 19 lév. au 12 avril, sem. 20h , sam. 
17h. et 21h.

THÉÂTRE LE QUAT'SOUS: 100 est ave des 
Pins, Montréal (845-7277) — • Vinci • spectacle de 
Robert Lepage, environnement sonore de Daniel 
Toussaint, du 4 au 30 mars, du mar au sam à 20h , 
le dim. à I5h

THÉÂTRE DU RIDEAU VERT: 4664 St-Denis. Mtl 
(844-1793) — « Les papiers d'Aspem • de Henry Ja-
mes. adaptation de Marguerite Duras, m. en s Fran-
çois Barbeau, du 4 mars au 5 avril, mar au ven 20h, 
sam 17h. et 21h, dim. 15h

THÉÂTRE DES VARIÉTÉS: 4530 rue Papineau. 
Montréal (526-2527) — • J'me marie pas, fiais une 
soeur • de Serge Hamelin, m en s. Normand Géli- 
nas, du t avril au 3 mai, du mar au ven. 20h , sam 
19h.

THEATRE ZOOMIE: 10 ouest rue Ontario. Mont-
réal (844-5128) — t A la recherche de M » de Jac-
ques Bélanger et Marie-Hélène Letendre. du 2 au 19 
avnl du mer au sam à 21h.

THÉÂTRE LE PIGEONNIER: 138 Wellington 
nord, Sherbrooke (564-2060) — • L'Idiot • de Dos-
toïevski. adeptaHon à la scène, Gabriel Arcand. le 29 
mars à 20h.30

IMPLANTHÉATRE: 2 rue Crémazie, Québec (418- 
529-2183) — Le Théâtre Repère présente • Le coeur 
qui cogne • de Larry Kramer, traduction de Simon 
Fortin et Jacques Lessard, m en s Jacques Lessard, 
du 21 mars au 6 avril à 20h 30. les dim 23 mars et 6 
avril â 15h

THEATRE DU GRAND DÉRANGEMENT: 30
St-Stanlslas. Vieux Québec (418-692-3000) - La 
Manufacture présente • Something red > de Tom 
Walmsley. traduction Ronald Guèvremont. m en s 
Daniel Valcourt, du 18 au 29 mars du mar au sam à 
20h

SALLE RENÉ-PROVOST: 110 rue Wright. Hull 
(771 -6669) — • Notre thé quotidien • de Georges 
Astalos, du 21 mars au 5 avril, du mer au sam 
20h.30

THÉÂTRE DE L'iLE: 1 Wellington. HuH (771-6669) 
— ■ Lorsque l'entant parait • d'André Roussin, du 
19 mars au 10 mal, du mer au ven 20h.30. le sam 
19h.el22h

CENTRE NATIONAL DEB ARTS: Ottawa -
Salle Studio • Stutt as dreams are made on ■ de 
Fred Curchack, à compter du 18 mars, sem 20h„ 
sam. 14h. et20h.

SALLE YORK: 12 rue York, Ottawa (749-3631) — 
Lé Théâtre d'Ia Corvée présente • Le théâtre du Hlm 
noir • de George F Walker, traduction Louise Rln- 
guet, m. en s Alain Fournier, du 1 au 19 avril, du 
mar au sam * 20h 30

THÉÂTRE DU P'TIT BONHEUR: 57 rue Ade-
laide esl, Toronto (392-51(3) — • Duo pour voix 
obstinées > de Maryse Pelletier, m en s John Van 
Burek, du 18 mars au 13 avril
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