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A L'HEURE DU CINEMA D'AUJOURD'HUI CHRONIOUE DE ROBERTVERGE 

CULTURE A CULTIVER 
A funny thing happened on the wayto the forum ... 

Le secteur culturel et artistique 
obtient une sér ie  de conférences 
de L'A.C.F.A.S. Des sujets aussi 
intéressants que divers s'offrent 
à notre culture. A l'issu de l a  se- 
conde causerie L'Homme a-t-il 
fini d'évoluer, donnée par M. 
Couillard, professeur de biologie 
à 1Wniversité de Montréal, plu- 
s ieurs questions s e  posent. 

r e s se r  ces philosophes, s e  p ihant  
de parler biologie, Teilhard de 
Chardin, 6volutionnisme. Trois ou 
quatre osent s'informer par une 
causerie. Peut -étre en connaissent 
ils assez s u r  l e  sujet pour s'en 
passer? Peut-étre leur culture 
assez vaste n'est plus à cultiver? 
Piaillant contre l e s  bourgeois, ils 
s e  calent profondément dans leur 
petit savoir. Assister à une cause- 
rie, c'est plate et  d'ailleurs c'est 
pas pour nous, Ainsi en est-il 
des concerts JmM.C.1 Tous ont 
pay& et  qui ose s e  déranger pour 
y assister? 

A auiny thing indeed....I Qui est Richard Les- 
ter? Vous connaissez les  Beatles? Vous connais- 
sez  A hard day's night et Help? Vous avez peut- 
être vu the Knack,...et comment l'avoir. Et voiià 
A funny thing. .. .. 

film d'un bariolage, d'une beauté féroce, toute 
en mouvement, style op art. 

L'histoire s e  passe dans une rue de Rome, ce  
qui justifie la  mention du forum dans l e  titre. Les 
personnages vivent au temps de Cicéron, à deux 
siècles près, mais sont bourrés de moeurs genre 
vingtième sigcle. Disons tout de suite que cesper- 
sonnages sont t r è s  sympathiques, bien que cari- 
caturés au possible (telle la  matrone romaine). 
Une chose intéressante pour les latinistes: Lester 
a introduit un prologue, réplique saisissante de 
ceux des pièces de Plaute (un des acteurs, chan- 
tant, nous présente les  trois maisons qui occupe- 
ront l'image, ainsi que leurs habitants et leurs 
habitudes, etc. .. ..) 

Vous venez de suivre l'évolution d'un nouveau 
cinéaste anglais, ami à la  fois de l'absurde "The 
Knacks' et du comique ( s e s  autres films), Richard 
Lester. Evolution si fantastique, en fait, qu'on 
n'ose plus jamais montrer s e s  premiers films, 
comme La souris dans l a  lune. 

Les chiffres parlent: les él&ves 
du . secondaire, pensionnaires 
constituent l a  majorité de l'audi- 
toire; et lui donnent un caractgre 
quelque peu impatient et  agité. 
Quelques adultes venus de l'exté- 
rieur. Au collégial: une quinzaine 
de pensionnaires, et deux ou trois 
externes, dont t rois  ou quatre dans 
l e s  deux philo. 

A funny thing. .., c'est très difficile à aborder. 
Selon moi Lester vient d'être mis en liberté par 
ce film, il touche 5 l a  reconnaissance de son ar t  
dans l e  monde du Cinéma. Ii semblait chercher 
depuis un temps son affranchissement. Ii avaitd'a- 
bord utilisé les Beatles, a la  fois comme répéti- 
tions générales, et comme moyen de publicité. En 
effet, à chacun de s e s  films apparait une nette 
progression, où il semble tâter le  terrain. 

Où s e  trouve l a  formation, l'es- 
pri t  de recherche que le  cours 
classique donne? La question de- 
meure suspendue. A vous d'y ré- 
pondre. L'appel s e  fait pressant. 

Ii faut parler de l a  performance de  Buster 
Keaton, dont c'était l e  dernier film. Ii ne rate 
jamais l'effet comique dans l e  ton de jeunesse 
du film. Une poursuite de chars romains à tra- 
vers champs occupe un bon quart dYheure vers l a  
fin du film. Cette poursuite, on l'imagine, prête 
aux gags les plus drôles et les plus incroyables ja- 
mais vus. Ii est  aussi amusant de s e  rappeler le  
type du Miles Gloriosus qui fait une entrée tout 
à fait tonitruante au beau milieu du film, alors 
qu'on avait déjà presque oublié s a  venue immi- 
nente, dont dépend l a  majeure partie de l'intrigue. 
il faut rester  assis à l a  fin pour voir l e  générique, 
un autre chef-d'oeuvre en son genre. 

Ii est vrai que l a  quantité de  
travail varie de façon directement 
proportionnelle au niveau scolaire. 
Mais l'efficacité de travail le  
devait itou1 Prenons l'exemple du 
9 mars. L'évolution de l'homme, 
sujet palpitant' qui devrait inté- 

"On trouve toujours du temps 
pour se livrer à ce  qu'on aimeN A funny thing. .. est  une oeuvre d'art. La bouf- 

fonnerie s'y presse avec une maitrise sans égale; 
jamais un instant de  répit da i s  l e  fou r i re  qui 
nous prend dès l e  tout début. Jamais de mauvais 
gout, mais une intelligence extraordinaire vive et 
agile, maitrisant une intrigue apparemment t rès  
complexe, et servant les  gags l e s  plus divers. 

ROBERT DEROME 

Plutôt que de vous raconter l e  film (6 tâche Il faut absolument voir A f'mny thing... C'est 
harassante!), faisons-en ressortir quelques as- un sommet dans l'art du Cinéma, autant que 
pects plus intéressants. dans celui du comique. Espérons que Lester 

continuera dans une veine aussi optimiste, sans 
D'abord l a  présentation. LR film es t  annoncé: s e  répéter pour autant. 

comédie musicale, en couleurs. La musique es t  
éparpillée, mais agréable, et  surtout au service RV. 
du scénario. La couleur est fantastique; associée. 
au mouvement cinématographique, elle habille l e  Cote: Pour adultes avertis. Soyez-le! 

aux séances de ciné-clubs 

Silence on tourne ... 
J'ai une grande nouvelle pour vous. .. Imaginez-vous 

que Fritz Lang était dans l'assistance au dernier ciné- 
club. Ca vous surprend..;.hein? Mais oui. Il a profité de 
la tempête pour se  faufiler dans l'auditorium. Il était 
fier de voir tout ce jeune monde qui venait visionnez son 
film "Metro~olis" et le film de son contemporain Flaher- 
ty .  11 savait que son film était difficile et avait un  peu 
vieilli ... Mais il pensait qu'à cette époque de l'année, Mardi soir  l e  7 mars, une fiè- 

vre musicale ardente avait amené 
à l'auditorium quelques méloma-I 
nes rassemblés pour ouir Mario 
D e U  Ponti, pianiste. Fièvre s'aug- 
mentant d'attente. Les groupes 
discutèrent de choses et d'autres. 
Quelques-uns de musique! Et jsai 
même entendu dire qu'un certain 
groupe s'initia à Mozart, Bach, 
Couperin , Chopin par  une lecture 
attentive et enjouée de textes mu- 
sicaux. 

et avec une certaine expérience des ciné-clubs, nous 
saurions considérer le film tel qu'il devait l'être ... Au 
lieu de cela il vit des garçons et des filles qui ne cher- 
chaient que le petit détail pour rire, qui ne faisaient 
que parler tout au long de la projection, ou lancaient 
des pitreries d'un côté à l'autre de l'auditorium au grand 
désespoir de ceux qui voulaient écouter (ou qui voulaient 
dormir) ... Déçu d'un tel manque de politesse envers le 
réalisateur et le public sérieux, il retourna chez lui, fâ- 
ché, en suggérant aux autres réalisateurs de ne jamais 
venir ici .... Le pianiste tant attendu arrive- 

rait-il? L'abbé Maurice Girard a- 
près  plusieurs hypothgses rejetées 
clama qu'on s'était trompé de date. 
Le concert aurait lieu le  14 mars1 
Les mélomanes réunis, non satis- 
faits de cette hypothèse décidèrent 
d'attendre un peu plus (au forcail, 
l'attente ne dépasserait pas 7 jours 

Que ceux à qui le chapeau convient, le coiffent et 
l'ajustent bien pour les prochains films! 

Gisèle DESGENS 

Non?). 4 4 Garderez-vou s parmi vos sou ven i r s 
C e  rendez-vous où i e  n'ai pu venir?" (air connu) Les minutes s'écoulaient inexo- 

rablement. La mélodie des voix s e  
perdait aux cieux de vaines atten- 
tes. Attendrait-on encore long- 
temps? Encore une fois l'abbé 
Maurice Girard sauva la situation. 
Toujours prêt à s e  donner à tous de 
bon coeur et à satisfaire chacun, il 
proposa aux quelques amateurs 
présents de bien vouloir exercer 
leurs talents. Mais, par  fausse mo- 
destie tous refusèrent.... Que fai-  
re? Attendre qu'une autre éclair 
de génie traverse l e  cerveau du 
plus illustre f i l s  de Napierville 
(après Louis Cyr, bien entendu)(l). 

(exilé d'Afrique pour répandre l e  fièvre et l a  tension installée aux 
folklore n&gre) de bien vouloir coeurs des mélomanes déçus. Pour 
nous faire r i r e  un peu; ou plutôt terminer, Mme Teevirr exerça s e s  
de men vouloir épiphaner s e s  ta- talents sur  deux préludes et l a  
lents vocaux, à l'auditoire an- Fantaisie Impromptue, tout de 
xieux..... Chopin. 

Vous vous demandez sans doute 
comment il s e  fait que l e  journal 
intime (1) de Jacques Camerlain 
ne paraisse pas dans ce numéro. 
Ne vous découragez pas. Ii y a 
beaucoup de choses sérieuses, 
mais rarement de tragiques (didt  
l'abbé Mailloux, d'après une amie 
de Tac!te) 

malignes (4) Que voulez-vous! 
C'est l e  mois de mars  (5). 

Pourquoi? nous demandions- 
nous donc avec beaucoup d'astuce.- 
Certains spécialistes (6) vouo 
draient sans doute établir de pro- 
fondes théories à ce sujet. Jevous 
dirais qu'il n'en es t  rien. Vous de- 
vez commencer à soupçonner que 
je déteste les  spéciaiistes et l e s  
orienteurs. Vous n v  êtespas. J.a- 
dore simplement l a  simplicité (73, 
C'est d'ailleurs l a  raison pour la- 
quelle vous ne trouverez pas de 

Et ce iut fait. Le ushow'8 allait 
commencer. Accompagné (au piano 
par  Mme Teevin), il charma nos 
o r e q e s  de quelques a i rs  de son 
répertoire. Le tout avec grande 
qualit& artistique, et beaucoup de 
détente. En effet, avez-vous déjà vu 
un chanteur enlever son veston 
avant de vocaliser et s e  rafraichir 
au coke entre les  interludes] Le 
tout délassa, e t  fit retomber la  

Et voilà, j'ai réussi à com- 
bler l'espace que devait remplir 
l a  critique du concert des Jeu- 
nesses Musicales. Cà fera un trou 
de moins dans l'Aiglon..... 

(1) Pourra-ton encore dire que 
rien de bon ne peut sort ir  de 
Napierville? 

Les rédacteurs (2) comprennent 
t r è s  bien votre douleur devant cet- 
te absence, et la partagent... Ma i s  
~ourquoi? vous demandez-vous. h 

L'orage éclata. Pluie électrique. 
Notre seul et unique préfet du se-  
condaire convainquit son frère Robert Derome 




