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Les gars du Ciné-Congé ont Profité d.':.m certain congé inattenQ.u et bougrement 
propice pour aller voir d.:ls films. Aujourd'hui, ils vous i'ont oart .de leurs· i!JlpressioneJ. 
Profitez-en pour vous faire •.me -:-ai son soit d 1 aller voir un bo'Cil: film, soit d 1.é- · 
viter de perdre votre argent pour un 0ertain autre. Ou encore, lisez tout simol~ment 
ces a·rticles pour le plaisir d 1 entendre parler de çertains films et cela par des gars 
de votre milieu. 

Denis Foucreault 

MARY POPPINS 
~ 

En cinéma, les Américains ont au moins cela de bon, .ils pensent à tous~ Ils ont 
leur producteur spécial pour enfants.l' Walt Disney ••• qu:i ne perd pas son temps. En 
tous cas, s 1 il est un film qui fait honneur à. cette production, c 1 est bien 11Mary Pop
pins". Robel~t SteYenscn, le réalisateur, a atteint son but: plafre aux enfants, et 
pour ce, vivre dans un autre J!londe: p:cesque toujours celui des enfants, pas celui de 
la poésie, mais celui de la fantaisie. 

Le genre comédie musicale y contribue pour beaucoup: les mélodies pétillantes de 
la musique, le ry·thme entraînant des danses et le sens candide des paroles font en
trer parfaitement dans le monde de la féérie, délice des plus ,ieu11es, plaisir de?, 
moins jeunes. Les couleurs rient avec le spectateur, la succession des images 'a.anse 
avec lui. L'humour baigne tout le f ilm •• ~ Mary Poppins, qui se dit parfaite, n'a. que 
deux péchés mignons: elle est amoureuse et elle fait de l'humour (ça se comprend, ça 
se passe en Angleterre). 

On pour'rai t dire que le film manque d 1 intrigue, qu 1 on n 1 attend aucun dénouement ••• 
peut--être. Par ailleurs dans le genre, le plaisir n 1 est pas dans le futur, fin qu 1 cm 
aspire à connaître, mais dans l e présent, rêvf: qu ' on savoureo 

Les interprètes excellent. dans ce naturel de 1 1 enfance. Le sourire rav·issant 
et les yeux extraordinairement vivants de Jul:le Andre1vs incarne·nt à. merveille le 
type de déesse parfaite, fée des nuages ••• On a évidemment aussi le dynamisme de Dick 
van Dyke, son comique et son a ise. Le naturel des enfants font rire souvent. 

Ce qui m'a frappé aussi, c"\est que les Américe.ins éduquent ici leur jeunesse par 
le cinéma. Par exemple, aux yeux des enfAnts à l 1 écran, donc de tous les enfants, le 
père, pour une bonne partie du filmJ paraît un méchant qui ne veut pas entrer dans -
leur monde, les aimer. Alors, par la bouche de leur grand ami (Dick van Dyke), les 
enfants apprennent les problèmes de leur père, qu 1 il ~besoin d 1 eux, et cela, par une 
manière à. leur niveau ••• ça le réhabilite. D'ailleurs, à la fin, il devient joyeux 
lui aussi et toute la famille s'accrode à perfection. Aj_nsi les enfants qui vivaient 
le film comprendront peut-être mieux leur père à l'avenir • .• 

Ma.ry Poppins, c'est celle qui chante "Take one sponful of sugar to help the me
decine, the medecine· goes down". Eh bienJ si ça ne va pas bien, et même si ça. va bien, 
essayez cette sucrerie; c'en est une qu'cm peut~ qu'on doit s~ permettreo 

Roger Lanoue. 


