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Ferré l’anarchiste

Poète provocateur 
et sans compromis
è “Savez-vous ce qu’on me re-

proche? C’est d’être inteiligent”! Un 
sourire malin au coin des lèvres, Léo 
Ferré quitte sur ces mots la salle de 
son hôtel de la métropole, où il vient 
d’accorder une interview.

par Louis TANGUA Y

Et cette intelligence, alliée à une 
extrême sensibilité, n’est pas facile à 
cerner en quelques paragraphes.

Un peu plus tôt, en conférence de 
presse, il avait dit que d’être pro-
vocateur faisait partie de son métier, 
car “la scène, c’est l’endroit pour dire 
aux gens que l’on est d’accord avec les 
pensées qu’ils ne peuvent pas ex- 
pnmer’’.

Il n’a jamais fait de compromis, 
mais ne s’en attribue aucun mérite, 
puisque “j’ai toujours été comme je 
suis”.

A Sartre qui a écrit qu’il faut que la 
littérature s’engage, il répond que “le 
poète qui n’est pas engagé, ce n’est 
rien, mais on n a pas besoin de le voir 
signer une carte parce que, si vous 
signez une carte, vous êtes baisé par 
celui qui vous l’a fait signer”.

Et le voilà qui raconte comment il a 
un jour accepté de signer sa carte du 
parti communiste français, pour faire 
plaisir à un ami musicien. Mais avant 
la fin de l’exercice, l’autoritarisme du 
représentant officiel l’a convaincu de 
déchirer cette carte sur place. Il a 
donc appartenu au parti pendant cinq 
minutes.

Du terrorisme actuel, il n’accepte 
pas l’anonymat, mais lui qui proclame 
que “l’anarchie c’est l’amour, la né-
gation de toute autorité” ne ménage 
rien pour pourfendre verbalement les 
chefs d’Etat qu’il associe tous au mê-
me mépris du peuple.

Et il se plaît à imaginer le résultat, si 
10 anges noirs exterminaient, en une 
nuit, tous les présidents. Le lendemain 
ils seraient remplacés, mais, la sixième 
fois, resterait-il encore quelqu’un pour 
se proclamer président?

Et les tortionnaires, il les livrerait 
sans hésiter au peuple qu’ils ont tor-
turé.

Ouvrir la ferrétre

Pourtant, il ne voit pias que le côté 
noir du monde. Les chanteurs de rock 
disent “des conneries” et l’Europe est 
envahie par la “sex-music”, mais ce 
qui l’intéresse, c’est demain et après 
demain, s’il est encore là.

En cette fin de 20e siècle, selon lui, 
la musique agonise, parce qu’on en 
fait un produit prêt à jeter “.Mais 
quelle belle agonie.”

Et en plein milieu de l’interview, il 
se met à rêver tout haut du jour où la 
technologie développée par l’homme 
lui permettra de voyager dans le 
temps aussi bien que dans l’espace et 
d’aller réveiller Beethoven.

Par ailleurs, il ne prétend pas avoir 
de message à transmettre. Tout ce 
qu’il veut, c’est être à la portée de la 
pensée de tous les gens fxiur qui il 
peut ouvnr une fenêtre en disant: 
“C’est à ça qu’il faut penser aussi”.

En France, ce qu’il a à dire est 
boycotté par la presse, “mais je m’en 
fous. Je sais que j’ai un gros défaut: 
dire ce que je pense”.
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Kiri Te Kanawa

Prima donna assoluta
--
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é Une carrière comporte 90 pour 100 de 
chance, affirmait l'illustre ténor québécois 
Raoul Jobin, tout en ajoutant qu’un chanteur 
doit cependant être prêt à la saisir quand elle 
passe.
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D’abord un 
musicien 
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Pour Léo Ferré, l’orgueil n'est pas un péché. Le mal, c’est la vanité. Mais 
le “lion rugissant" ne s’attribue aucun mérite disant "J’ai toujours été 
comme Je suis’’.

par Marc SAMSON

Kiri Te Kanawa, qui donnera son premier 
récital à Québec mercredi (il a été avancé du 
12 au 2 avril), a su attraper cette chance au 
vol le 1er décembre 1971. Ce soir-là, son 
interprétation du rôle de la Comtesse dans 
une nouvelle production des “Noces de Fi-
garo” de Mozart, au Royal Opera House de 
Londres, lui valut un éclatant tnomphe.

Du jour au lendemain, le soprano qui, 
poursuivait jusque-là une carrière plutôt ano-
nyme, devint une “sensation” de la scène 
lyrique et les offres pleuvèrent subitement de 
partout.

De la chance certes, mais à la base, en plus 
d’une voix d’une rare beauté, une solide for-
mation à laquelle sa mère a contribué. Mme 
Te Kanawa réalisait à travers sa fille un rêve 
personnel.

De la détermination et le goût de la compé-
tition aussi; une étudiante-collègue à l’Opera 
Studio de Londres prédit que celle qui allait 
devenir Dame Kiri ferait carrière. “Non seu-
lement possédait-elle un instrument splendide 
mais aussi la force de caractère, avec tout ce 
que cela suppose, pour arriver à son but”

Difficile ou aimable

Aujourd’hui, Kin Te Kanawa “jouit” de la 
réputation d’une artiste avec qui il n’est pas 
toujours facile de travailler à l’opéra. Bien des 
chanteurs redoutent ses exigences, son franc- 
parler, ses colères.

Ce à quoi elle répliquait dans une interview 
parue dans Opera News: "Je crie et je hurle 
seulement quand quelqu’un ne fait pas bien 
son boulot”

Par contre, l’artiste peut se montrer toute 
amabilité et toute reconnaissance. Ainsi 
quand le Club musical accepta d’avancer la 
date de son récital, pour lui permettre de 
participer à un gala télévisé avec Domingo au 
Metropolitan, Dame Kiri apprécia le geste au

point d’offrir au CMQ de lui soumettre un 
programme de son choix. Et elle se conforma 
pour l’essentiel aux suggestions de la société 
de concert québécoise.

Sa carrière un travail

Ne vivant pas uniquement pour son art et 
tenant à tout prix à laisser derrière elle autre 
chose que des piles de disques et des cahiers 
remplis de coupures de journaux jaunis. Kiri 
Te Kanawa a, comme elle le fut par une mère 
irlandaise et un père maori, adopté un garçon 
et une fille dont elle se sépare difficilement 
lors de ses fréquentes tournées.

La chanteu.se considère sa carrière comme 
un travail et ses activités à la scène lyrique, 
un monde de pure fantaisie.

Dès sortie du théâtre, elle redevient la vraie 
Kiri: pas du tout sophistiquée, simple, na-
turelle, facilement portée à la dépense (ses 
cachets, parmi les plus élevés de l’heure, le lui 
permettraient mais son mari met vite un frein 
à ses extravagances).

Fêtée et adulée

Partout fêtée et adulée, aussi bien à Milan 
qu’à New York (où elle fit également sen 
sation à ses débuts au Met en remplaçant au 
pied levé Teresa Stratas en Desdemona de 
“Otello”), à Salzbourg qu'à Pans, Dame Kiri 
(le titre lui a été décerné en 1982,) poursuit 
une carrière sans à-coups basée sur une stric-
te discipline personnelle et un travail acharné.

Si certains rôles lui ont été moins heureux, 
Violetta de “LaTraviata” ou Tosca, par exem-
ple, elle se rattrape vite dans Mozart et 
Strauss et se maintient au faîte d’une célébrité 
dans un métier où les nvalités sont presque 
aussi nombreuses que les collègues.

Et puis Kiri Te Kanawa peut se vanter 
d’être la musicienne — dans quelque domaine 
que ce soit — entendue par le plus grand 
nombre de personnes en une seule apparition. 
800 millions de téléspectateurs furent témoins 
de son interprétation de l’air “Let the Bright 
.Seraphim” de Haendel lors du manage du 
prince Charles et de Lady Diana. Elle s’en dit 
pas peu fière!
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ISPECTACLESI

De la musique avant toute chose
e style, c’est l’homine et U 

n’y a pas beaucoup d’hommes. C’est 
triste ça. C'est tragique”.

Textes par 
Louis TANGUAY

Prononcée sur le ton de la plus 
profonde affliction, cette phrase an-
nonçait la conclusion proche au 
bout de presque une heure, d’une 
interview quasi pnvée, accordée par 
Léo Ferré simultanément au jour-
naliste du Soleil et à Sylvie Ledoux 
de Radio-Canada.

Le poète, chanteur et compo-
siteur a mis du temps à s’ap- 
percevoir qu’il est musicien comme 
un autre est maçon.

Pourtant, quand il avait cinq ans, 
dans la rue, il s’amusait à dinger des 
orchestres imaginaires.

“.Mais au début, un artiste ne sait 
jamais qu’il est un artiste. Il le 
prétend comme ça, mais les gens se 
moquent des artistes qui ne sont 
pas reconnus, même chez les pa-

rents et les amis"
Même de façon gentille, les mo- 

quenes, “ça allait au plus profond 
de moi et je m’étais caché à ce 
moment là”

Mais un jour, il a décidé de chan-
ter et de ne plus être un “musicien 
du dimanche’’. “J’ai essayé d’écnre 
des paroles sur ma musique et si ne 
n’avais pas eu de voix, je n’aurais 
pas écnt”.

Quand vient le temps d’écnre, 
Léo Ferré est toujours pressé par le 
temps. Il se met à la machine à 
écrire et ça vient tout de suite ou 
pas du tout “C’est pour ça qu’un 
jour j’ai dit que j’étais le porte- 
parole d’un monde perdu. Une fa-
çon d’expnmer mon sentiment pro-
fond que j’ai été dicté”.

Cependant, la scène n’apporte 
que peu de sensations à Ferré. Mais 
puisqu’on vend des disques avec sa 
voix, il s’oblige à en faire parce que 
c’est plus honnête de sa pan d'aller, 
lui, “vivant et chantant", devant le 
public.

Cependant, ce qu’il aimerait sur-
tout, c’est se mettre à l’aise et puis 
écnre de la musique qu’il veut 
composer depuis longtemps 

Mius il a toujours l’impression 
que s’il fait un disque avec de la 
musique, les gens ne seront pas 
intéressés parce que sa voix n’y est 
pas. Il l’a toutefois fait et reste 
convaincu qu’il a bien fait.

Le mois dernier, le chanteur a 
inauguré, à Pans, une salle qui se 
donne pour vocation de ressusciter 
la tradition des premières panies 
trop souvent sacnfiées par l’é- 
gocentnsme des vedettes.

Mais, s’il est d’accord avec le 
pnncipe des premières panies et 
qu’il lui amve d’accepter d’en in-
tégrer à son spectacle, il n’aime pas 
qu’on le lui demande, car lui n’a

jamais nen demandé à personne 
“Je ne peux pas supponer qu’on 

me demande quelque chose. C’est 
méchant mais c’est comme ça” “Je 
ne dois nen à personne”, ré^te-t-il 
par trois fois. Et à chaque fois, sa 
main droite claque sur sa cuisse 

Il reconnaît toutefois que dans la 
surabondance de cassettes en-
registrées facilement par tant d’a-
mateurs, il est plus difficile au-

jourd’hui que de son temps pour un 
jeune talent de se faire reconnaître 
car lui, la maison de disque est 
d’abord allée le contacter dans le 
café-théâtre où il chantait pour lui 
proposer un enregistrement.

Malgré cela, dit-il, il y a très peu 
d’artistes grands et vrais; “un poète 
quand on en parle encore 50 ans 
après sa mort, alors vous pouvez 
dire que c’est un artiste”

Léo Ferré vu comme un 
compositeur d’oratorios
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Selon Léo Ferré, il y a du talent dans la chanson d’aujourd’hui, mais 
on ne comprend pas les paroles parce qu’elles sont envahies par la 
’’psychose de la percussion”.

^ Les dernières fois où U est 
venu au Québec, en 1971 et 1974, 
Léo Ferré en était au lendemain de 
ce que les spécialistes ont appelé 
une rupture son écriture et son 
évolution musicale.

C’était l’époque où des “tubes” 
comme C’est extra dominaient l’i-
mage de l’artiste, mais où la mu-
sique avait déjà pns une plus gran-
de place pour lui.

Il était par ailleurs à la veille de 
l’un des moments de sa carrière qui 
lui a donné la plus grande sa-
tisfaction, "un truc enfantin”, 
quand, en 1975, à l’Institut des Hau-
tes études musicales de Genève, où 
étaient réunis de jeunes musiciens 
premiers prix de conservatoire en 
Amérique, il a dirigé pour la pre-
mière fois sur scène un orchestre.

Il se souvient d’avoir eu très peur, 
mais avec eux, il a chanté La chan-
son du mal-almé, oeuvre lyrique 
importante sur un poème de Guil-
laume Apollinaire, et et il a dirigé le 
“Concerto pour la main gauche” de 
Maurice Ravel, avec le pianiste Dag 
Ashatz.

Cette expénence, il l’a reprise, 
notamment avec une formation de 
1.35 musiciens à Paris où il a gardé 
une salle de 3,700 sièges pleine pen-
dant un mois. Et cela, malgré qu’il 
ait été “assassiné” par les jour-
nalistes

Depuis plusieurs années, le conte-

LE POINT JSL
“GINGER ET FRED est un indispensable chef-d’oeuvre.”
LE MONDE
“GINGER ET FRED est aussi un grand film d’amour.”
TELERAMA
“On rit, on pleure, on est heureux, parce que 
FELLINI nous a régalés d’un nouveau chef-d’œuvre.”
LE NOUVEL OBSERVATEUR
“Sur l’amour et la vie en général, MASTROIANNI et MASINA 
disent des choses bouleversantes. C’est le bonheur.”
LE FIGARO MAGAZINE
“Ce film est de la race des chefs-d’oeuvre.”
LIBÉRATION -“GINGER ET FRED un beau film émouvant.”
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(Sous-titre français)

nu musical des disques de ce 
compositeur autodidacte a pns en-
core plus de place. Et par-
ticulièrement dans cette allégorie 
animalière qu’est L’opéra du pau-
vre, un coffret de quatre disques, il 
y a toute la dernière face où c’est le 
violon qui exprime les sentiments

du poète.
A coup de quelques microsillons- 

fleuves, il en est arrivé à ce qu’on 
parle maintenant de lui comme d’un 
artiste qui compose non plus 
comme un auteur-compositeur-in- 
terprète, mais comme un compo 
siteur d’oratorios.

Léo Ferré n’en écarte pas pour 
autant les chansons et musiques qui 
l’ont fait vivre depuis bientôt 40 ans 
et annonce pour les spectacles de 
demain et mîirdi, quelques titres 
comme “Pauvre Rutebeuf’, “Cel 
tiques”, “Requiem”, “C’est fan 
tastique” et "Préface”.
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Quand Léo Ferré (Ici au début de son spectacle à Montréal) chante en même temps qu’il dirige un 
orchestre, comme II le fera en deuxième partie de son spectacle, dimanche et mardi, cela fait appel, dit-il, 
à deux mémoires séparées car les deux exercices sont différents.

Un spectacle salué avec 
un enthousiasme unanime

4 MONTREAL (PC) — U re-
tour au Québec de Léo Ferré a été 
salué avec enthousiasme, émotion 
et unanimité, jeudi, dans les quo-
tidiens français de Montréal 

“Ferré est là, avec sa poésie qui 
ne fout pas le camp et avec surtout 
cette intégrité, cette honnêteté du 
poète et du citoyen qui n’a fait 
aucune concession dans sa vie et 
son métier”, écrit Le Devoir à pro-
pos de la première de son tour de 
chant à la Place des Arts.

“Quand on écoutait Avec le 
temps, on fermait les yeux et on se 
regardait blanchir comme Ferré. 
Lui ça va. la tête blanche il la porte 
magnifiquement mais nous, à 70 
ans, on aura sûrement fini de gueu-
ler”, affirme La Presse.

En deuxième partie, où Ferré di- 
nge un orchestre symphonique, dit 
le reporter de La Presse, “c’est tou-
jours le langage de la rue qui passe 
au salon de la musique. Une in-
solence de plus. L’oppression est un
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chef-d’œuvre musical. Préface c’est 
toute la force des mots... La nos-
talgie, Pauvre Rutebeuf, c’est Ferré. 
Ferré qui m’enlève les mots de la 
fin”.

“L’ovation de l’année", titre le 
Journal de Montréal au sujet de 
l’accueil des 3,000 personnes de la 
salle Wilfrid-Pelletier: “Il fait des 
spectateurs les témoins privilégiés 
de cette poésie qu’il trimbale avec 
lui depuis 40 ans, comme une se-
conde peau”.

KAY PARKER
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lARTS ET SPECTACLESI

De “Terre humaine” 
Marivaux: Syivie Léonard

^ Pour lec grandes personnes, SyMe Léonard, c'est surtout U “p’tite 
fleur” de grand-papa Jact]uemin dans “Terre humaine”. Pour les enfants, 
depuis deux ou trois ans, elle est Bulle dans la série “Traboulidon”. Mais 
si le petit écran a bien servi la carrière de la comédienne, Sylvie Léonard 
n’est jamais si heureuse qu’au théâtre. A partir du 1er avrU, elle devient 
la Sylvia de la pièce de Marivaux, “Le jeu de l’amour et du hasard”, que 
le Théâtre populaire du Québec proptose pour sa troisième tournée de la 
saison.

par Martna R. -CORRIVAUL T

_ . . . ^ Le Soleil, GfMei Lpâond
Sylvia Léonard: "C'est très sportif que de jouer des classiques pour 
une femme; avec les corsets el les lourdes robes, pas étonnant 
que les dames de l'époque aient si souvent eu des défaillances..."

A l’époque où, dans les ins-
titutions de formation classique, on 
faisait encore apprendre aux élèves 
des textes de Marivaux, quiconque 
aurait prétendu que cet auteur 
était en avance sur son temps, 
aurait risqué une riaée. Pourtant, 
même le petit Classique Larousse 
qui “sévissait” alors aux cours de

bttérature, faisait la part des cho-
ses. Le “marivaudage” que l’on a si 
longtemps reproché â l’auteur était 
en réalité une nouvelle utilisation 
pour son époque (première partie 
du XVIlIe siècle), de mots or-
dinaires et connus. L’analyse de 
l’oeuvre de Pauteur avec les lu-
nettes du temps lui vaudrait peut-

La chance d’échapper 
aux emplois stéréotypés

être le quattflcatif d’avant-ganUste. 
Déjà il faisait parler, au théâtre, le 
langage de tes personnages.

Les protagorilstes de la pièce que 
le TPQ présente l’illustrent bien 
grâce aux subterfuges qu’utilisent 
les jeunes gens dont le mariage a 
été arrangé par leurs parents, pour 
se connaître sans se révéler. SyKia 
demande à sa bonne Lisette de se 
faire passer pour la fiancée tandis 
qu’elle se transforme en do-
mestique, sans savoir que son pro-
mis Dorante, de son cAté, en fait 
autant avec son valet Arlequin.

Tout ira bien grâce aux com-
plicités de Pentourage, mais les deux 
Hancés, comme les deux do-
mestiques, trouveront parfois 
étrange la manière de s’exprimer 
de leurs partenaires.

Pour Sylvie Léonard qui tient le 
rAle de Sylvia, la fiancée de Do-
rante (Réjean Guénette), Marivaux 
n’est plus un inconnu: il y a une 
roupie d’années, elle était la jeune 
amoureuse dans “L’épreuve”, une 
production de la télévision de Ra-

dio-Canada. Pour apprécier Pau-
teur, U faut dépasser ses préjugés, 
oublier le “marivaudage” et, tout 
en respectant le ton et la forme de 
l’oeuvre, trouver la sincérité des 
personnages.

C’est ce sur quoi Nicole Filion, la 
directrice du TPQ qui signe avec 
cette production sa première mise 
en scène, a surtout misé, explique 
la comédienne.

Autour (Telle, pour compléter le 
tableau, on trouve Yves Massicotte 
dans le rAle du père, Christiane 
Proulx dans celui de la piquante 
servante et Marc Labrèche dans 
celui de l’audacieux Arlequin. Pré-
sentée dans une version abrégée 
qui ne dure que 90 minutes sans 
entracte, la pièce hmite l’action 
aux personnages principaux, ou-
bliant le frère de Sylvia dont on 
pouvait se passer. Louise Lemieux 
signe les éclairages et Mérédith 
Caron réalise une scénographie et 
des costumes — superbes — dit 
Sylvie Léonard.

^ Montréalaise élevée au bord 
du lac Saint-Louis, Sylvie Léonard 
a étudié Part dramatique â Saint- 
Hyacinthe.

“J’aurais bien aimé entrer au 
Conservatoire, mais je n'avais que 
16 ans et on en exigeait 18. Et puis, 
ça faisait bien mon affaire de 
m’installer toute seule, de faire en-
fin l’apprentissage de l’autonomie.”

Rien ni personne n’aurait pu 
changer l’orientation pro-
fessionnelle de la jeune fille, à l’é-
poque. “Je n’ai jamais pensé faire 
autre chose que du théâtre, depuis 
ma toute petite enfance, même si 
j’ai parfois cru être obligée de trou-
ver un autre métier.”

Tout ça, c’est la faute d’une “ma 
tante” qui adorait le théâtre et qui, 
très tôt, y amenait la petite Sylvie 
avec ses deux cousins. Et pas au 
théâtre pour enfants: “J'ai vu “Les

fantastiques” à l’Orphéum à sept 
ans”, dit-elle.

Quand même, la comédienne 
avoue sa chance. Dès sa sortie du 
cégep, elle tournait un court-mé-
trage avec Roger Cardinal. L’his-
toire d’une étudiante qui panique 
parce qu’elle n’a pas trouvé de 
travail pour l’été. “Je connaissais 
cette panique-là, avoue l’artiste, 
mais j’étais même prête à devenir 
waitress en attendant un rôle au 
théâtre.”

Ça n’a jamais été nécessaire; 
après le filin, Jean-Louis Roux lui 
confiait un petit rôle dans son 
"Pygmalion” au TNM, puis un 
grand rôle dans la pièce de Jean 
Frigon ”Ti-Jésus bonjour”. En-
suite, elle devenait le sujet d’un 
documentaire dans la série “Fé- 
minitude” de Radio-Québec et en-
trait pour de bon dans le réseau

d’emplois: télévisions, comédies 
musicales (à Eastman), tournée 
avec “Vendl^i soir” et le rôle qui 
l’a rendue célèbre dans la télésérie 
“Terre humaine” à Radio-Canada. 
Et en janvier prochain, elle in-
carnera une jeune femme de 24-25 
ans résidant sur une ferme, dans le 
nouveau téléroman de Victor-Lévy 
Beaulieu, "Les gens du fleuve”.

Elle constate cependant que le 
théâtre lui a toujours offert des 
rôles intéressants: “Je me consi-
dère comme une comédienne plu-
tôt qu’une actrice: j’échappe aux 
stéréotypes”.

Délinquante dans “Le bélier” de 
Freeman, arriérée-mentale dans 
“Ti-Jésus bonjour” sans parler de 
son rôle dans “Vendredi soir” où 
elle avait l’occasion, comme à East-
man, de chanter et de danser, ce 
qu’elle aime aussi beaucoup à la

scène, Sylvie Léonard n’a jamais 
été limitée aux jeunes premières 
classiques. Et aujourd’hui, quand 
on lui en propose une, elle se hâte, 
dit-elle, de l’accepter en se disant, 
bien à tort, que c’est peut-être la 
dernière fois.

“J’aime la rigueur et la précision 
des textes cla.ssiques dit-elle; Ma-
rivaux aujourd’hui? Je le fais pour 
la beauté de la chose, pour le plaisir 
de trouver des intentions, de cher-
cher des références...”

Et savez-vous à quoi elle a pensé 
pour découvrir la clé d’une scène 
de Marivaux particulièrement dif-
ficile à jouer..? A un moment du 
film “Annie Hall”, la scène du bal-
con où les amoureux se disent des 
banalités pour parler d’autre chose. 
Comme le faisaient les per-
sonnages de Marivaux, déjà en 
17.10

^ André l.ecoi
Guy Provost Jean Duceppe, Sylvie Léonard el Marjolaine Hébert 
dans une scène de "Terre humaine".

Orchestre symphonique d’Edmonton

Tous les musiciens sont mis à pied
# EDMONTON (d’après PC) — 

Les 54 musiciens de l’Orchestre 
d’Edmonton viennent d’être avisés 
par lettre que leur contrat prend fin 
immédiatement

Du même coup tous les concerts 
prévus jusqu’au 31 mai ont été an-
nulés, à moins qu’une entente n’in-

tervienne très rapidement entre les 
membres de l’orchestre et le conseil 
d’administration.

L’Orchestre d’Edmonton, qui 
avait terminé sa précédente année 
d’opération avec un déficit ac-
cumulé de $838.000, a déjà obtenu 
un emprunt de $250,000 du gou-
vernement de l’Alberta, en févner.

pour lui permettre de payer ses 
musiciens. Leur salaire moyen s’é-
lève à $19,500.

Les négociations pour la si 
gnature d’un nouveau contrat ont 
commencé l’été dernier mais la pré-
sente saison avait débuté sans qu’u-
ne entente ne soit intervenue. Les 
musiciens travaillaient aux condi-

tions de l’an passé 
Quelques-uns des membres de 

l’orchestre ont déclaré qu’ils s’at-
tendaient à une mauvaise nouvelle 
de la part d’un organisme qui 
connaissait de sérieux problèmes fi-
nanciers. Ils se sont toutefois dit 
offusqués par la façon dont cette 
mise à pied leur a été annoncée
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Samedi 29 mors
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Les 'Chroniques du Plateau Mont-Royal” en peinture sur soie

Claire Sarrasin raconte ies 
romans de Michei Trembiay

^ L’exposition de Claire Sar 
rasin rejoint un double public: celui 
des amateurs de littérature et celui 
des arts visuels. En effet, son conte-
nu concerne les émouvants et sou-
vent pathétiques personnages de la 
saga du dramaturge et romancier 
Michel Tremblay, tandis que sa for-
me allie les plastiques aux textiles 
d’une étonnante façon.

. Le Soleil, Yvon Monqroin
Le paravent illustrant les personnages Pierrette. Therese et 
Simone a la procession de la Fete-Dieu implique les techniques du 
vitrail et de la peinture sur soie inseree entre deux plaques de 
verre

Après 10 ans d’absence
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30 MARS 20h00
Billets: 25 S. 22 50S, 20.S

Guichet du G.T.Q. outer! le 31 mars, de 12h00 à 18hQQ |

par Marie DELAGRA VE
(collaboration spéciale)

Claire Sarrasin possède une for-
mation en chimie-ieinture qui lui a 
permis detre teinturière, pendant 
près de 10 ans, pour le compte du 
théâtre, du cinéma et des Grands 
Ballets canadiens. De cette pro-
fession découle son souci pour la 
protection et la conservation des 
tissus et des couleurs, un souci 
qu’elle a voulu accentuer lorsqu'elle 
s’est orientée vers la création, plus 
exclusive, en pieinture sur soie.

Cette démarche l’a graduellement 
menée à s’intéresser à l’acrylique, 
non pas la pâte acrylique en tube 
dont on se sert pour peindre mais 
plutôt cette poudre blanche qui, 
mélangée avec un catalyseur et cui-
te lentement au four pendant trois, 
quatre jours, devient une matière 
solide et surtout transparente 
comme de l’eau. De là à oser penser
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y insérer des pièces de soie... cette 
créatrice a vite franchi le pas, ce qui 
ne l’a pas empêchée d’également 
tenter des expériences de pré-
sentation et de protection du textile 
entre deux plaques de verre.

Les essais avec l’acrvlique se sont 
particulièrement avérés concluants 
et. la collaboration des spécialistes 
de la compagnie DuPont aidant. 
Claire Sarrasin a pu passer de la 
création de petites plaquettes avec 
soie insérée au développement, 
dans l'espace, de pièces plus vo-
lumineuses (dans tous les sens du 
mot!).

-Ses recherches les plus récentes 
portent mantenant sur un matériau 
non encore commercialisé, similaire 
au stratifié (“arborite”) mais., 
translucide. Il s’agit là pro-
bablement du plus beau mariage 
mettant en valeur la luminosité de 
la soie!

Amitié et sensibilité

Voilà pour le côté “vulgarisation” 
(seulement un survol!) des tech-
niques exploitées par cette créa 
trice-pionnière. Quant au contenu 
de l'exposition — le monde dra-
matique et poétique de .Michel 
Tremblay — il s’explique par... une 
amitié avec l’homme, et une sen-
sibilité pour l’oeuvre 

"Michel et moi, nous avons étudié 
en,semble aux arts appliqués à Mon-
tréal il y a 20 ans. explique Claire 
Sarrasin. J’ai même joué dans une 
de ses pièces! Mais c’est en lisant 
ses “Chroniques du Plateau .Mont- 
Royal” que j’ai “allumé”. En fait, 
j’ai été particulièrement fascinée

“Ajoutez des années à votre viei 
et de la vie à vos années”

Claire Sarrasin est la seule 
artiste au Canada et aux Etats- 
Unis a intégrer des fibres 
textiles dans de l'acrylique, ce 
plastique transparent.

par ses romans parce que Michel a 
su faire appel à une troisième di-
mension de personnages, des per 
sonnages fantômes, imaginaires, 
qu’il a appelés Rose. Mauve, Vio-
lette et Florence. Les trois pre-
mières. les trois filles de Florence, 
portent des noms de couleurs. Une 
raison de plus pour qu'un peintre 
s’y intéresse!”

Ajoutant à ces "tricoteuses du 
temps” (elles connaissent l'avenir et 
le passé) des personnages comme le 
petit .Marcel, déficient mental, et 
son chat Duplessis, la grand-mère 
Victoire et son mari Josaphat, Clai-
re Sarrasin a illustré sa vision des 
"Chroniques du Plateau .Mont- 
Royal” avec beaucoup de poésie, 
notamment en les plaçant fré-
quemment dans des situations de 
rêve. Cette interprétation se dé-

tache de l'habituelle rudesse du 
monde de Tremblav.
De l'illustration variée 
dans sec moyens

Parfois la technique utilisée est 
très simple (comme pour l'aquarelle 
sur papier et sur soie), en d’autres 
occasions elle se complexifie, 
comme avec la superposition de 
feuilles d’acrylique, qui donne l’il 
lusion d'une perspective. Ou ce 
beau paravent mettant en scène . 
Pierrette, Thérèse et Simone à la 
procession de la Fête-Dieu. Ou en 
core cette Albertine en crise, cons 
truite en cubes de soie stratifiée.

Si le principe de l'illustration en 
art finit souvent par décevoir, la 
narration prenant souvent toute la 
place au détriment de substance, de 
consistance plastique, ici Claire Sar-
rasin parvient à conserver l’intérêt 
du regardeur en variant cons 
tamment ses moyens d’expression.

Ajoutez à cela un sens de l’har 
morne des couleurs et vous obtenez 
une exposition qui est loin de dé-
parer la qualité des événements que 
la galerie Design .Métiers d'art (89 
rue Saint-Paul à Québec) s’évertue 
à pré.senter avec une énergie gran 
dissante. De toute évidence, la de 
vise de Claire Sarrasin ("la création 
et la recherche, ça va ensemble") 
s’insère très bien dans la démarche 
de ce lieu de diffusion'

Déjà, cette artiste travaille sur un 
nouveau projet concernant l'in 
tégration de cristaux liquides dans 
l'acrylique (cristaux qui changent 
de couleur selon la température) 
avec cette fois-ci un thème plus 
mythologique: Icare.

(Jusqu’au 6 avril).

Le programme de

MEDITATION
TRANSCENDANTALE

MAHARISHI MAHESH YOGI

Une technique simple et naturelle 
pour éliminer le stress et enrichir 

tous les aspects de la vie.

CONFÉRENCE D'INTRODUCTION
Conférenciers: Serge Viau et Michel Nadeau 

le lundi 31 mars à 20 heures 

Université Laval, Pavillon De Koninck
local 1248 Entrée libre
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Des disques mais aussi ia 
vidéocassette et ie cinéma

MUSIQUE!
F.9

^ Compte tenu de la place au 
sommet qui est sienne depuis un 
bon moment, tant d*n« domaine 
vocal que de la musique tout court, 
Kiri Te Kanawa avait, jusqu’à ces 
dernières années, peu fréquenté les 
studios d’enregistremenL

par Marc SAMSON

Elle s’est reprise récemment: ses 
“chants d’Auvergne’’ harmonisés 
par Canteloube (London) ont bnsé 
les records de vente (section clas-
sique) en Grande-Bretagne, et 
"West Side Stor>'" de Bernstein, où 
elle chante Mana, est devenu le 
disque le plus populaire paru sous 
l’étiquette Deulsche-Grammophon 
au;< Etats-Unis.

Ici à Québec, ce sont ses extraits 
d’opéras de Mozart qui connaissent 
avant tout la faveur des dis- 
cophiles.

Du programme de son réciul de 
mercredi, l’invitée du Club musical 
a déjà gravé les airs de concert 
“Vado, ma dove?’’ et “Chi sa, chi sa 
quai sia" de .Mozart; et, bien sûr.

SIX des "Chants d’Auvergne” re-
tenus pour l’occasion.
Des réécwnoM

Cet éloignement des studios n’é- 
tait pas étranger aux réticences de 
la chanteuse face à cette technique 
de diffusion. Le soprano n’aimait 
pas le son que lui renvoyait les 
"play back" et, plus d’une fois, a 
quitté avant la fin les séances d’en-
registrement.

Peu à peu, elle s’est laissée “ap-
privoiser" par le disque grâce à un 
technicien compréhensif, et à 
Georg Solti, son chef de pré-
dilection avec qui elle a enregistré, 
entre autres, Micaela de "Carmen” 
et la Comtesse des "Noces de Fi-
garo"

Sa Micaela de "Carmen” était 
justement l’une de ces in-
terprétations dont Dame Km se 
sentait peu satisfaite, surtout pour 
l’air du troisième acte. Quand Solti 
lui proposa, une fois tout l’opéra 
"mis en conserve”, de reprendre 
“Je dis que rien ne m’épouvante” 
sa gratitude fut égale à son sou-
lagement.
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AVEC JEANOUCEPPE, LUCIE LAURIER ET PATRICIA NOUN 

Une production française/Ouest de l’Office national du film du Canada

Aux Beaux Dimanches
à la télévision de Radio-Canada le 30 mars à 22 h

T Otriee Nattonai
natxmal du Mm Film Board 
du Canada of Canada

Après les Mozart de "Cosi fan 
tutte”, de “Don Giovanni”, des 
"Noces”, on attend que Km Te 
Kanawa confie au microsillon l’un 
de ses plus beaux rôles, Arabella 
dans l’opéra du même nom de Ri-
chard Strauss; ce qui ne saurait 
tarder. La Maréchale du "Chevalier 
à la rose” viendra plus tard, ques-
tion de mûrir ce personnage com-
plexe.

L'an passé, l’artiste a signé un 
enregistrement à caractère po-
pulaire avec Nelson Riddle ("Blue 
Skies” où se retrouvent des pièces 
de Cole Porter, Irving Berlin, Je-
rome Kern, et autres) qui lui a valu 
de sévères entiques.

Son admiration pour Pavarotti, 
dans sa réussite à faire tomber des 
barrières et à permettre ainsi à des 
milliers et milLers de personnes de 
découvrir par ricochet l’opéra, un 
art dont l’existence même leur de-
meurait inconnue, ne serait pas 
étrangère à cette démarche dis-
cographique

Vidéo et dnéma

Renommée pour sa beauté tout

court, comme pour celle de sa voix, 
pour son charme aussi. Km Te 
Kanawa a vite été favorisée par la 
vidéocassette

Quelques-unes de celles-ci fi-
gurent au "palmarès” de “l'opéra 
chez soi”: "Le Nozze di Figaro” en 
provenance du Festival de Glvn- 
deboume, "Otello” de Verdi où elle 
incarne Desdemona aux Arènes de 
Vérone; "Die Flerdermaus” de Jo-
hann Strauss et "Manon Lescaut” 
de Puccini captés au Royal Opera 
House de Londres.

Le cinéma l’a également sol-
licitée et sa Dona Elvira (son per 
sonnage préféré de tout le ré-
pertoire mozartien) s’imposait par 
la justesse de l’interprétation et la 
conception dramatique (les sien 
nés) dans la réalisation de Joseph 
Losev.

Jean-Pierre Paul Ponnelle en fit 
également sa Comtesse (encore!) 
dans sa version filmée des “Noces 
de Figaro”

Après s’âfro longtemps tenue à l'écart des studios d'enregistre-
ment, Km Te Kanawa a signé plusieurs disques, et de tous genres, 
ces dernières années. ’
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SESSiON PRiNTEMPS
7 avril au 21 juin

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Du 1er avril au 4 avril: 12h - 20h 

5 avril: 12h- I6h
Cours pour enfants et adultes, 

du débutant a (avancé

• Ballet classique
• Pointes
• Moderne
• Jazz

• Variations
• Souplesse et force
• Danse créative
• Claquette

880, Père-Marquette, Québec GIS 2A4 —687-3081
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SÉANCES D’iNFORMATiON 
AVEC DiAPORAMA

LE MARDi 1er AVRiL à 20h 
École La Farandole 
139. rue Bertrand
près du boul. Raymond conférencier
Ste-Thérèse-de-Llsieux

LE MERCREDI 2 AVRiL à 
20h
Polyvalente St-Aubin 
50. rue Racine 
Baie St-Paul

Hôtel de Charlesbourg 
Salle civique
7575. boul. Henri-Bourassa

Ghislain Leclerc

conférencier
Donald Tremblay

conférencier
Marc Létoumeau

LE LUNDi 7AVRiLà 19h30
Hôtel Holiday Inn Centre-ville conférencier
Salle St-Roen Victor Legendre

KIOSQUE D’INFORMATION
LES JEUDI ET VENDREDI 3 ET 4 AVRIL, de 9 à 21 heures 

Carrefour Beauport 
3333, Clémenceau Beauport

CHANSON FRANÇAISE ET QUÉBÉCOISE
ir-T.-Tl
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LÉO FERRÉ LÉO FERRÉ LÉO FERRÉ F. CABREL
ijl

F. CABREL RENAUD RENAUD

lilWÎ

KICMXH» COCCIAHtl

R.COCCIANTE D. DUFRESNE C. DUBOIS M. ST-CLAIR MANDEVILLE

• GAINSBOURG
• BERTIN
•SOUCHON 
•FERLANO
• PICHC 

'•SÉGUIN
• LECLERC
• VIGNEAULT
• LAVILLIER
• LAGRANGE
• MANSET
• AZNAVOUR 
•BÉART
• BREL
• BRASSENS
• CLERC

• DOUAI
• FERRAT
• OGERET
• PIAF
•SAROOU
• REGGIANI
• VIAN
• NOUGARO
• MONTAND
• HIGELIN
• BALAVOINE
• SYLVESTRE
• etc

musique dbuteuil
Le pius grand disquaire à Québec 
1095, rue St-Jean, (Vieux) Québec

H. AUFRAY c. DUMONT
Stationnement gratuit 

Place d'Youviile et Hôtel de Ville



F.12
((The Color 
Purple” fait 
encore jaser

4 LOS ANGELES (AFP) - 
Trois jours après la remise des Os-
cars à Hollywood, la controverse 
aux connotations raciales dé-

clenchée par l’échec du Film de 
Steven Spielberg “The Color Pur-
ple” n’étalt toujours pas éteinte, 
jeudi

Une organisation de défense des 
Noirs s'est félicitée du fait que le 
film — histoire d’une jeune fermière 
noire qui lutte pour sa dignité — 
n’ait reçu aucune récompense mal-
gré 11 nominations.

La Coalition contre l’exploitation 
des Noirs estime en effet que l’a 
cadémie a fait preuve d’un rare

courage et d’une profonde sen-
sibilité à l’égard d’une grande partie 
de la communauté noire, qui juge 
ce film odieux, dégradant, et le 
considère comme un faux portrait 
de l’histoire de la culture noires.

Des membres de cette or-
ganisation avaient manifesté de-
vant les cinémas dès la sortie du 
film, affirmant notamment que les 
hommes noirs étaient dépeints dans 
“The Color Purple’’ comme des être 
cruels envers les femmes.

Mardi, la branche d’Hollywood de 
l’Association nationale pour la dé-
fense des gens de couleur (NAACP) 
avait estimée au contraire que le 
vote de l’Académie du cinéma amé-
ricain constituait une gifle donnée 
au metteur en scène, ainsi qu’au 
producteur, le musicien noir Quincy 
Jones. Ce dernier avait de son côté 
affirmé que l’événement avait une 
très forte portée sociale.

L’Académie du cinéma a pour sa 
part tenté de calmer les esprits.

Québ«c, L* Sol«il. samedi 29 mars 1986

.ujj(>i>KU’iii!i A i..t rii:i.iivi.si(».\
A I9h: la station CFCF-TV (câble, 
canal 12) veut nous donner la fièvre 
du baseball en nous présentant les 
grands moments de la dernière sai-
son des Expos, EXPOS &5 HI-
GHLIGHTS. On va ensuite à 
CHAMPS-ELYSÉES, à 2lh. à 
TVFQ99 (câble 10), avec Renaud,

Gilbert .Montagné et plusieurs au-
tres.

Puis, à 22h30, â Radio-Québec, c’est 
ENFIN PÂQUES, un regard sur la 
fête et les traditions qui l’ont en-
tourée au Québec depuis l’époque 
de la NouveUe-France.

J ALLER A QUE
Faire parvenir vos communiqués a Lise GIGUERE. journal LE SOLEIL. C P 1S47, 390 St-Valliar est, Québec. GIK 7J6. Tél ; 647-3489

CINEMA . >■'

’-1 : •ifiritKin (les films t-sl établie par 
. .il . df'. rtimmunit dtions sociales Vo ic i le 
f.cjrémc (Idpprécidtion des films qui sont 
présentement projetés sur les écrans dans 
tes cinémas de Quél>ec et do la Rive Sud

Cabane à sucre
Er a bl ièr e f r a nc o , route 277. samt
Henn de Lévis. Repas de cabane (mets ca-, 
nadiens). musique canadienne, balade en 
traîneau avec chevaux, dégustation de tirel 
sur la neige, visite de l'évaporateur. possibi ] 
lité de raquettes et skis. Tous les jours de la 
semaine. Réservations 882-2193

l' rhittr(.*s référent à la valeur artisiiquo 
di r(M*uvro (Il chef d'oeuvre. (2) remarqua 
ble. ’ i) très fion. (4) Ixm, (T)) moyen. (6) mé 

■ H re, minable

Ia ’s apprécia'tons de- films -.ont établies 
• jr les r opii-N présentées dans la province do 
C2uéf«’t

CHEZ ISIDORE. 553 ave Royale. .Saint-Jean, I 
Ile d'Orléans. Repas canadien, dégustation [ 
de tire sur la neige, partie de sucre Réser-
vations. 829-2552 ou 829-3809.
CHEZ G. NAPERT. St-Sylvestre. Lotbiniére 
Par la route 20 ouest, route Lagueux sud. j 
route 116 ouest et route 269 sud. Réserva-
tion: 8.11-4167 ou 596-2293 (cabane). Partie | 
de sucre avec repas canadien et animation.

I A BOITt A HI..M.S (lOAl, 3e avenue, l.i- 
muiluu, 524-3144) Le matou (4) .Sam I9h 
üim I4h30 Le baiser de la femme araignée 
(3) Sam 21h30 Dim. IThlfi. 21h30 Lun 
2lhl.5 G Subway (4) Dim 1%30 G A.stérix 
et la surprise de César (4) Dim I3h G Le 
kid de Coca Cola (4) Lun I9hl,5 G. Adm 
$3.50. $2 âge d'or el moins de 14 ans. pour 
chaque film

CA.NiADIK.N (Place laurier. 636-9922) Anne 
Trister (3) Sam Dim Lun 13hl5. l:5hl.5. 
17hl5 19hl.5. 21hl5. Adm $.5 50 adultes. $5 
pour les 14 17 ans. $2 .50 enfants et âge d'or

CABA.NE A SUCRE DU Pf.RE BAPTISTE. | 
Ile d’Orléans. Tire sur la neige, repas cana-
dien. Rens. 829-3496

C'ANARDIfRE (Galeries Canardiére, 661- 
8375). la cage aux folles 3 (6) .Sam Dim 
Lun 13hl.5. 1,581:'). 17hl.5. I'jhl.5. 2lhl5. G 
Adm $.') 50. $4 75 14 17 ans. $2:50 moins de 
14 ans. $2 75 âge d'or pour chaque film

\

CARTIER (1019 rue Cartier, 325-9340) L’his-
toire sans fin (3) Sam 19hl,5. Dim Lun 
13h G Hollywood Graffiti (-) .Sam Dim 
2Ih30 Lun 19hl3. la route des Indes (2) 
Dim Lun I5h G Carmen (2) Dim ishio 
G las 400 coups (-) Lun 21h30. Adm $3 75, 
$2 m.iins de 14 ans el âge d’or Pour cha-
que film

CABANX A SUCRE JEAN-CLAUDE PRÉ- | 
MONT A file d’Orléans â proximité du pont j 
de nie (8km). Repas canadien et la trade j 
tionnelle tire sur la neige. Réservation né-
cessaire: 829-3455

LA VIGIE. Lac St-Jiiseph Pour les groupes 
d’amis, familiaux ou encore des proc.-ammes 
scolaires. Rens: (418) 875-2727, 1 ) s réserva-
tions sont nécessaires.

LES SCOUTS ET GUIDES DE LORETTE- 
VILLE organise une partie de sucre familia-
le. Dimanche le 13 avril de lOh à ]6h. Era-
blière de Jean-Guy Boucher, rue Laurier, 
Ste-Cathenne de Portneuf Nombreuses acti-
vités et prix de présence. Adm: $7, $4. en-
fants. Rens. 843-4976 ou 842-9953,

PARTIE DE SUCRE CHEZ MADAME MER- 
CURE À NEUVILLE organisée par ia Socié-
té d'Horticulture de la Ville de Québec. Sa-
medi le 19 avril lOh à 15h. tire sur la neige, 
repas et animation. Adm. $12., $10. pour les 
membres. Gratuit pour les enfants de moins 
de 8 ans. Réservations: 628-0842.

C INEPLEX ODEON (coin du Pont el bouL 
C barest, 529-9745). Dauphin: Souvenirs d'A- 
fnque (3) Sam I3h. 16h. 19h. 22h. Dim lun 
I4h. I7hl5. 20h20 G Frontenac 1: Opération 
beurre de pinottes (4) (matinée .seulement 
sam dim lun 13h) Retour vers le futur (3) 
Sam dim lun 14h55. 17h. 19hl0. 21h20. G 
V’ia les Schtroumpfs (5) (matinéi* seulement 
am dim. lun I2h30) Pouvoir intime (-) Sam 

dim lun 14h30. 16hl5. IHh, 20h. 2Ih35 G 
Adm $5.50; $4 75 14 17 ans, $2 75 âge d’or, 
$2 50 moins de 14 ans pour chaque film

Les tout-petits seront heureux de voir ta très belle histoire de La balle au bola dormant au cinéma Sainte-Foy.
Semaine camerounaise 

l’Université Laval
ro Int Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart 
Un jeune avocat est mis à la porte de chez 
lui par sa femme qui l’a surpris en galante 
compagnie Diverses circonstances font qu’il 
revient, avec sa nouvelle flamme, habiter 
chez sa femme et son nouvel ami

CLAP (2.360 Chemin Sainte-Foy, 653-3730) 
Opération beurre de pinottes (4) .Sam. Dim 
12h.30 I4h30. G Les favoris de la lune (3) 
Sam. Dim 12845, 19h.30 Lun 13h, !9h.30 G. 
L’année du dragon (.5) Sam 14h4,5. 21830 
Dim. 14845, 17815 Lun 15h. 21h.10 G One 
from the heart (3) vo.a. Sam. Dim. 16h30 
Lun. I3h 14 ans 14 ans Insignificance (-) 
Sam 17hI5. Dim 2lh.30 Lun. 17h30. 14 ans 
Papa esi en voyage d'affaires (3) Sam I9h 
Dim |8h4.5 Lun 17h. 21hl5 G La déchiru-
re (3) Sam Dim 2lh.30 14 ans Au-delà du 
réel (3) Lun I5h. I9hl5. 18 ans Adm $3 75, 
$2 pour les .50 ans et plus et les moins de 
14 ans

L’année du dragon (5) Américain 1985. Dra-
me policier réalisé par .Michael Cimino. Int. 
Mickey Rourke. John Lone. Affrontement 
entre un policier nouvellement a.ssigné dans 
le quartier chinois el un jeune homme qui a 
le contrôle des affaires clandestines.

l,e diamant du Nil (4) Américain 1985 Film 
d’aventures réalisé par Lewis Teague. Int 
Kathleen Turner. Michael Douglas. La suite 
des aventures de Joan et Jack que l’on a 
connus dans "A la poursuite du diamant 
vert". La jeune femme se rend dans le fief 
d’un potentat arabe qui désire qu’elle écrive 
sa biographie Apprenant que ce dernier est 
un mégalomane dangereux, jack vole à son 
secours.

années difficiles suite à la condamnation de 
son père comme ennemi au régime.

Anne Trister (3) Canadien (Québec) 1986 
Drame psychologique réalisé par Léa Pooi 
Int: Albane Guilhe. Louise Marleau, Lucie 
Laurier Après la mort de son père, une jeu-
ne fille quitte son pays et tout ce qui était 
sa vie et se réfugie chez une amie Sc ser-
vant de son talent de peintre, c’est dans un 
projet démesuré et complètement fou qu’elle 
tentera de retrouver son identité.

Les favoris de la lune (3) Français 1984. Co-
médie de moeurs réalisée par Otar losselia- 
ni. Int: Pascal Aubier. Katja Rupé Les 
aventures d’un service de porcelaine de Sè-
vres fabriqué au XVIlle siècle et d’un ta-
bleau peint au XlXe qui traversent les an-
nées pour se retrouver entre les mains de 
nouveaux nches.

Pouvoir Intime (-) Québécois 1986 Drame 
policier réalisé par Yves Simoneau. Int: Ma-
rie Tito, Pierre Curzi Un inspecteur de poli-
ce, manipulé par un haut fonctionnaire, en-
gage un prisonnier pour faire un vol. Tout 
est bien organisé et rien ne peut rater, pour-
tant l’inévitable grain de sable vient briser 
l’engrenage.

2183. Mar. au sam. 20830. Le coeur qui co-
gne de Lairy Kramer dans une adaptation 
de Jacques Lessard et Simon Fortin du 
Théâtre Repère. Des hommes, dans leur tul-
le contre les ravages et les menaces d'une Samedi le 29 mars 
maladie sans rémission essaient de trouver 
un moyen d'alerter l'opinion publique Adm 
$12. Se termine le 6 avril

Sur la Cité universitaire
Du 29 mars au S avril
Rens. 656-5555 ou 641-0886 .Marcel Tonga

10h30 à 16h. Tournoi de soccer. Grand gym-
nase du Peps

t héâ t r e LE GRAND DÉRANGEMENT. 30

GA1ERIE.S DE LA CAPITA1.E (5401 des 
Galeries, 628-2453) Salle I: L'amour en dou-
ce (4) Sam Dim Lun I3h. 15h. 17h. 19h. 
21 h G Salle 2: Le diamant du Nil (4) .Sam. 
Dim Lun 13h. 15h0,5. 17hl0. 19815. 21820 
G Salle 3: Ran (2) Sam. Dim. Lun 148, 
17815. 218,30 G (laissez-passer non valide) 
Salle 4: Trois hommes et un couffin (4) 
Sam Dim. Lun 13hl5. 15hl5. I7hl5. 1981.5. 
21815. G Adm. $5 50, $5 14-17 ans, $2.50 
moins de 14 ans Pour chaque salle

Astérix et la surprise de César (4) Français 
1985 Comédie réalisé en dessins animés par 
Paul et Gaétan Brizzi Deux jeunes Gaulois 
ont été faits prisonnière par les Romains. 
Astérix Pt Obélix doivent s’engager dans les 
légions romaines afin de les retrouver.

l-es goonies (4) Américain 1985. Comédie 
dramatique réalisée par Richard Donner. 
D’après une histoire de Steven Spielberg. 
Des adolescents découvrent une carte secré-
te. Cette découverte les entraîne dans d’é-
tranges aventures.

La première aventure de Sherlock Holmes 
(3) Améncain 1985. Comédie policière réali-
sée par Barry Levinson. Int: Nicholas Rowe. 
Alan Cox. Le jeune Watson se lie d’amitié 
avec un camarade supérieurement intelli-
gent appelé Sherlock Holmes. Les deux ado-
lescents entreprennent une enquête sur dif-
férents décès mysténeux survenus dans la 
ville

rue Saint-Stanislas. Réservation 692-3000 
Mar au sam. 20h. Something red en version 
française. Pièce canadienne de Torn Walms- 
ley. Par le Théâtre de la Manufacture. Avec 
Jean-Denis Leduc. Henri Chassé. Danielle 
Lépine et Danielle Fichaud La réunion de 
deux couples d’amis qui signent la fin de 
leur amitié. Autopsie de relations sadomaso-
chistes. Se termine ce soir.

BIENTÔT À QUÉBEC
Mars

LÉO FERRÉ. Le 30 mare et I avril Grand 
Théâtre de Québec Billets en vente

Avril

Les 400 coups (-) France 1959. Réalisé par 
François Truffaut. Int. Jean-Pierre Léaud 
Un adolescent aux prises avec l’incompré-
hension des adultes.

SPECTACLE
LA MELODIE DU BONHEUR. Le 3 au 6 j 
avril Palais Montcalm. Billets en vente

LIDO aévis 837-0234). Salle Lévis I Ix^ 
goonies (4) Sam Lun 13h30, 19hl5. 21h,30 
Dim 13h.30, 15845. 1981.5, 218.30 G Salle El 
chemin 2 Pouvoir intime (-) Sam. 13830. 
19830. 21815. Dim 13830, 15815. 198,10, 
21815 Adm $5 $.150 étud . $2 moins de 
13 ans et âge d’or.

Au-delà du réel (3) Améncain 1980 Drame 
de science-fiction réalisé par Ken Russell 
Int William Hurt. Blair Brown Un profes-
seur de sciences pviureuil des expériences 
afin do retrouver par la pensée les états pri 
mitifs de l’humanité

Histoire sans fin (3) Allemand 1984. Conte 
fantastique réalisé par Wolfgang Petersen. 
Int: Noah Hathaway. Barret Oliver. Un jeu-
ne garçon, captivé par la lecture d’un livre 
merveilleux, se trouve lui-méme emporté 
dans le récit.

MIDI-MINUIT (252 rue Saint-Joseph est, 
322-2828) La vie amourease d’une femme 
émancipée (-) 138.35, 16815. 18855. 218.35 
Marilyn, mon amour (-) 14845, 17825. 20805. 
18 ans Adm $5 00

Le baeser de la femme araignée (3) Brésilien 
1984 Drame réalisé par Hector Babcnco 
Int William Hurt. Raul Julia. Un étalagiste 
homosexuel qui est en fait un mouchard, 
partage la cellule d’un journaliste soupçonné 
d’accointances révolutionnaires

HoUywood GraffiÜ (-) Etats-Unis 1983. V.o 
anglaise avec s.t. français. 120 stars au gé-
nérique. spots publicitaires, actualités, bouts 
d’essais, chutes et rechutes pour retracer de 
façon inédite et drôle l’histoire d’Hollywood. 
Un montage de bouts de films rares, insoli-
tes. indiscrets, où les vedettes bégaient, ju-
rent. font de la propagande, sc pavanent et. 
parfois redeviennent naturelles

Ran (2) Franco-japonais 1985. Drame réalisé 
par Akira Kurosawa. Inf Tatsuya Nakadai. 
Mieko Harada. Un viel homme décide de 
partager son fief entre ses trois fils se réser-
vant de résider chez l’un deux. Mais l’ambi-
tion divise ces derniers et ils refusent de re-
cevoir leur père. Ce dernier en perd la 
raison et va errer dans les montagnes.

LES GRANDS EXPLORATEURS L’Inde fa-
buleuse avec Gérard Bagès. La face incon-
nue et cachée de l’Inde. Sam. 208 et dim. 
148 et 208. Salle Louis-Fréchette du Grand- 
Théâtre de Québec.

JUSTE POUR RIRE. 5 avril. Salle Albert 
Rousseau. Billets en vente

MAKOTO OZONE et STEVE SWALLOE, le 
12 avril Université Laval. Billets en vente 
au secrétariat de SASC, local 1358. pavillon 
Pollack,

PARIS (PUce d Youville, 6M-0S91). SaUe I: 
La première aventure de Sherlock Holmes 
(3) 13h, 15h, 17h. I9h. 21h]0 14 ans .Salle 2; 
Taram et le chaudron magique (4) Sam 
Dim lun I3h.30. 158.30 G Brazil (2) Sam 
Dim Lun 188. 20830 G Salle 3: Toby (-) 
I3h. 158, 178. 198, 218 G Adm $.5.50, $1 
âge d’or. $2 50 moins de 14 ans i«iur chaque 
salle

Brazil (2) Britannique 1984 Drame de scien 
ce-fiction réalisé par Terry Gilliam Int Jo-
nathan Pryce, Robert De Niro Un fonction-
naire oublie sa triste vie dans des rêves où 
il devient un super-héros secourant une bel 
le en détresse Lorsqu’il découvre la fille de 
ses rêves et que celle-ci s’intéresse à la dis-
parition d’un ami. il décide de l’aider

Insignificance (-) Britannique 1985. Comédie 
réalisée par Nicholas Roeg Int. Theresa 
Russell. Michael Emil, Tony Curtis. La ren-
contre de Marilyn Monroe et d’Albert Eins-
tein

Retour vers le futur (3) Américain 1985 
Comédie fantaisiste réalisée par Robert Ze-
meckis. Int .Michael J. Fox. Christopher 
Lloyd. Au coure d’un voyage dans le temps, 
un adolescent fait la connaissance de ses fu-
ture parents. En plus de tenter de revenir 
dans le futur, il doit également résister aux 
avances de celle qui deviendra sa mère

BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY. 350.rue 
Saint-Joseph est. Place du Village. Secteur 
des enfants. Auj. 13h30- Pico le clown avec 
ses tours de magie et ses ballons sculptés. A 
I5h: Remise des prix pour le brico-co 
"Qu’as-tu de n’oeuP".

CABARET BLEU. Du 15 avril au 10 mai. | 
Variétés-théâtre. Grand-Théâtre de Québec. 
(Le Trident). Billets en vente.

FRANCIS CABREL. Du 16 au 20 avril ainsi i 
que les 28-29. Grand-Théâtre de Québec.

SOIRÉE DANSANTE
LE STUDIO DE MUSIQUE ANCIEN’NE DE | 
MONTREAL. Le 17 avril Institut à Québec. 
Billets en vente.

PLACE Ql ÉBEC (52,5-4524). SaUe 1: Gung- 
ho (•) Sam Dim l.un 12h45. 14h.50. 16h53. 
198, 21805. G Salle 2; Police Academy 3 (•) 
Sam Dim Lun 13815. 14855. 168.35. 18815. 
19855. 21835 Adm $5 50, $5 00 14 17 ans 
pour chaque salle

Breakfast Club (4) Américain 1985 Comédie 
dramatique réalisée par John Hughes Int 
Judd .Nelson. Molly Ringwald Cinq élèves 
qui sont en retenue pour la journée appren-
nent à se connaître el en viennent à échan-
ger des confidences sur leur vie de famille

Le kid de Coca Cola(4) Australien 1985. Co-
médie satirique réalisée par Dusan Makave- 
jev Int Eric Roberts. Greta Scacchi. Un ex-
pert en ventes de la compagnie Coca Cola 
se rend en Australie afin d’enquêter sur les 
méthodes de vente

La route des Indes (2) Britannique 1984. 
Drame de moeurs réalisé par David Lean 
Int: Judy Davis, Victor Banerjee Duran les 
années 1920. deux femmes lient amitié avec 
un médecin musulman, au coure d’un voya-
ge aux Indes. A l’occasion de cette aventu-
re, l’une d’elles vit une curieuse expérience 
psychologique qui l’amène à accuser le doc-
teur de tentative de vioL

ASSOCIATION DES ETUDIANTS MA-
LIENS À QUÉBEC. Soirée sociale, ce soir. 
Salon des professeurs, pavillon Maurice-Pol- 
lack. Adm $2.

ANDRÉ-PHILIPPE GAGNON. Du 17 au 20 | 
avril; 22 au 25 mai. 4 et 5 juin; 2 au 11 oc-
tobre Palais Montcalm. Billets en vente.

LE CERCLE AMITIÉ RENCONTRE. Rens 
647-2019. Motel Universel. 2300 chemin 
Sainte-Foy. Sam. 21h Soirée de Pâques avec 
parade des châpeaux

UZEB. 18 avril Salle Albert-Rousseau. Bil- | 
lets en vente

MICHEL LEMIEUX "Solide Salad" Les 22- 
23 avril. Salle Albert-Rousseau. Billets en 
vente.

SAINTE-FOY (Place Sainte-Foy, 656- 
0S92) Salle 1: Ginger el Fred (-) vo italien 
ne avec st frança.s 13hl5. 15845. 18815. 
20845 G Salle 2; April Fooli day (-) voa 
1,38. 14840. 16820. 188. 19845, 218.10 14 any 
Adm $.5 50. $5 00 14 17 ans pour les salles 1 
et 2 .Salle 3: La belle au fxiis dormanl (■) 
12h.50. 14h20. I5h50, 17h20. 18845 20810, 
218.15 G Admission pour la salle 3 Adultes 
et étud $.150, $2.50 enfants et âge d’or 
SAINT-ROMl ALD (839-6553) Monsieur ma-
man. le roi du foyer (5) Sam Lun 198.10 
Dim 1.1830. 198.30 Cocoon (4) Sam Lun 
21810 Dim 15810, 21810 G Adm $.5 $.1,50 
étud 14 à 20 ans. $2 âge d'or et moins de 
13 ans

l-a cage aux folles 3 (3) Franco-italien 1985 
Comédie de Georges Lautner Int .Michel 
Serrault, Ugo Tognazzi Un vieux couple 
d’homosexuels vieillissants reçoit l’annome 
d’un héritage Mais il y a un problème l’hé- 
riticr doit se marier et avoir un enfant dans 
les 18 moLs suivant l’ouverture du testa 
ment

Le matou (4) Canadien (Québec) 1985. Co-
médie dramatique réalisée par Jean Beaudin. 
Int. Srge Dupire. Monique Spaziani. Un jeu-
ne couple est au prise avec un vieux juif 
qui leur offre la fortune puis la leur reprend 
brutalement.

Souvenirs d'Afrique (3) Américain 1985 
Drame sentimental réalisé par Sydney Pol-
lack. Int: Meryl Streep. Robert Redford Une 
riche danoise qui a épousé son cousin, pro-
priétaire d’une plantation en Afrique, en 
prend le contrôle et continue de la diriger 
même après leur séparation.

SOIRÉES CANADIENNES tous les sam 
20h30 Orchestre Coco et son ensemble et 
J.P Lavallée à l’accordéon. Animation avec 
Yvan Hardy. Motel Claire Fontaine. 840 rou-
te 365, Saint-Raymond de Portneuf. Adm 
$2.

SOIREE CASINO PEPS. 25 as ni Université 
Laval.

AVANT LA NXIT_ OFFE.NBACH de Michel | 
Gameau. Par les anciens de l’Ecole nationa-
le de Théâtre. 25-26 avril Billets en vente.

Carmen (2). Franco italien 1984 Spectacle 
musical réalisé par Francesco Rosi. Int Ju-
lia Migenes-Johnson. Placido Domingo En 
1820. le brigadier José chargé de surveiller 
la cigariére Carmen la laisse s’enfuir et de 
vient son amant

Monsieur maman, le roi du foyer (5) Amén- 
cain 1983. Comédie réalisée par Stan Drago- 
ti Int. Michael Keaton. Ten Garr. Un jeune 
ingénieur qui a perdu son emploi accepte de 
tenir maison et de s’occuper de leurs trois 
enfants alors que son épouse est engagée 
dans une agence publicitaire

Taram et le chaudron magique (4) Amén- 
cain 1985. Conte réalisé en dessins animés 
par Ted Berman et Richard Rich. Un jeune 
garçon doit empêcher un méchant de pren-
dre possession d’un mystérieux chaudron 
capable de produire une armée de guerriers 
surnaturels.

SOIRÉE DE DA,NSE MODER.NE ET CAN A- ACTOR’S LAB DE TOR()^NTO en collabora 
DIEN’N’E. Orchestre. Tous les samedis 2Ih et 11°" Théâtre du Contre courant "Le |
les dimanches 20h. Edifice de la CSN. 155 J*',® °,® ^éphisto 22-23 et 24 avril. Ré.s 
boul Charest Est Adm: $3. Rens. 647-5858. »33-8831, L Anglicane

UN'IVF.RM 1 f LAVAI- Théâtre de ta cité u 
niversitaire Dim I9h et 21h30 The break-
fast club (4) Adm $150, $1 étud U L avec 
carte validée

Cocoon (4) Américain 1985 Drame de scien 
ce-fiction réalisé par Ron Howard Int Brian 
Dennehy, Wilforcl Brimtcy Des extra-terres-
tres entreposent d’étranges pierres dans une 
piscine Trois vieillards qui ont l’habitude de 
prendre des bains clandestins dans cette 
même piscine se trouvent curieusement revi 
gorés

One from the Heart (3) Américain 1982 
Drame sentimental réali.sé par Francis Ford 
Coppola. Int Fredenc Forrest. Ten Garr 
Hank et Frannie vivent ensemble depuis 
cinq ans. Après une dispute, ils se séparent 
et ont chacun une aventure

Description des films 
à l'affiche

L’Amour en douce (4) Trança:- 1984 Corné 
die dramatique réalisée par Eckiuard Mulina

La déchirure (3) Britannique 1984 Drame 
social réalisé par Roland Joffé Int Sam 
Watereon. Haing S Nigor Fondé sur une ex 
péncnce vécue, ce film raconte les mésaven 
turcs de deux journalistes au Cambodge, 
lorsque les Khmers rouges s’emparent du 
pouvoir.

Opération beurre de ptnottn (4) Canadien 
(Québec) 1985 Comédie fantaisiste réalisée 
par Michael Rubbo Int Mathew Mackay. 
iluk .Saysanasy Un jeune garçon perd tous 
ses cheveux â la suite d’une grande peur 
Dans un rêve, on lui donne une recette qui 
est la solution â son problème Mais voilà 
que ses cheveux n’arrélent plus de pousser

Trois hommes et un couffin (4) Français 
1985. Comédie réalisée par Caroline Serreau 
Int. Roland Giraud. Michel Boujenah. Trois 
célibataires endurcis occupent un grand ap-
partement à Pans Lors du voyage de Tun 
d’eux, une jeune fille dépose â leur porte un 
panier contenant un béW dont il est présu- 
mément le père

SOIREE DE DANSE SOCIALE tous les ven-
dredis et samedis soirs. Orchestre Rendez- 
vous et animation. Bar des 30-60 Sud, 910 
Trans Canada. Lauzon, route 132. Rens: 833- 
3083.

Mai

LOISIRS

via les Schtroumpfs (5) Belgo-américain 
1984 Conte fantaisites réalisé en dessins 
animés par Roy Pattereon. Un a.s.spmblage 
de cinq épisodes réalisés pour la télévision 
où les lutins bleus doivent continuellement 
se défendre contre le méchant Gargamel.

FERME ÉQUESTRE OFFRANT DES 
“SLEIGH RIDE". Située au 146 Rang Ste- 
Cathenne. Saint-Sylvestre. Lotbinière Ran-
données de deux heures en montagne Bala-
de au son des clochettes. Possibilité d’un 
repas canadien au retour Rens 596-2575.

CARME.\ de Georges Bizet par l’Opéra de 
Québec Grand-Théâtre de Québec les 15 
(soirée de gala) 17-20 et 22 mai. Billets en 
vente
LA CHORALE CRESCENTX) DE CHARLE.S- 
BOURG. Les 23 et 24 mai. Salle Albert 
Rousseau.
DEn A L E.VTREPRISE. 24 mai Peps Uni 
vereité Laval
L’ENSEMBLE VOCAL BERNARD-LABA-
DIE. Le dimanche 25 mai. Eglise St-Thomas 
d'Aquin.
LA QUINZAINE INTERNATIONALE DE 
~IÉAT---------------  ^THÉÂTRE. Du .30 mai au 14 juin Des trou 
pes de partout â travers le monde

Papa est en voyage d'affaires (3) Yougosla 
ve 1985 Comédie dramatique réalisée par 
Emir Kusturica Int Moreno de Bartoli. 
Miki Manokkjvic Dans les années 50. en 
Yougoslavie, un gamin de six ans vit des

THÉÂTRE
I.MPLA.NTHÉATRE, 2. rue Crémazie Est 
(angle Salaberry) Réservation. (418) 529-

LE VILLAGE DES SPORTS. Situé â 24km 
au nord du Centre Ville. Valcartier Village 
Sentiers de patinage dans un boisé d’une 
distance de 2.5 km Piste de ski de fond de 
50 km et de raquette de 20 km 16 côtes 
pour la glissade en chambre â air et traîne 
sauvage Service de location d’équipements. 
Ouvert tous les jours Rens, 844-3725

Juin
LES VIOLONS DU ROY Dimanche I juin 
Institut Canadien Réservations du lun au 
ven. I3h â I7h 692-2135
Septembre

BROUE. Du 18 au 28 septembre Palais | 
Montcalm. Billets en vente le 1 avril

A L’HIPPODROME DE QUEBEC 
SAMEDI — 29 MARS — 13H30 

2^ TRANCHE DE LA SÉRIE DES ÉTOILES - BOURSE 6000^
2 AUTRES PROGRAMMES: DIM. 30 MARS, 13H30 - JEUDI 3 AVRIL, 19H30

Cl
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