La séance « Cinéma du Québec »

Ce sont une quarantaine de spectateurs qui sont venus ce Mardi 3 février 2015 dans le cadre du 16ème
anniversaire de l’association au Cinéma « Le Cinq » à Lagny-sur-Marne pour la projection du film québécois
« L’Autre Maison » de Mathieu Roy suivie du verre de l’amitié avec les membres du cinéclub de Lagny-surMarne (photo). L’Autre Maison, (photo) premier film de fiction de Mathieu Roy est un drame familial. Henri
Bernard, 80 ans et veuf, vit sur le domaine familial isolé en forêt avec l’aide de son fils cadet Éric. Gabriel,
le frère aîné, est grand reporter et bondit d’un conflit à l’autre laissant Éric seul pour gérer le quotidien. Le
film est produit par Max Films et met en vedette Marcel Sabourin (qui est aussi auteur de chansons pour
Robert Charlebois), Roy Dupuis (interprète du Maurice Richard de Charles Binamé), Émile Proulx-Cloutier et
la participation exceptionnelle de Julie Gayet. Ce film est surtout le portrait de deux frères déchirés par la
maladie d’Alzheimer de leur père : l’un vit les problèmes quotidiens des aidants familiaux qui ne sont pas
préparés et se retrouvent dans une détresse psychologique, l’autre trouve le prétexte de son métier pour
échapper à la réalité de la santé déclinante de son père.

Soirée Concours de slam et concert

Nous étions nombreux (50 personnes) le 13 mars 2015 à Lagny-sur-Marne pour la soirée québécoise qui a
débuté avec le Concours régional de slam animé par l’association « Le Panorama » de Vernou-La-Celle-surSeine, en présence de Chadeline, lauréate du Concours national en 2014. Le jury a choisi Jean-Pierre alias
JP le retraité (photo). Le Concours fut suivi du concert de Simon Genest (photo) accompagné par son
guitariste. La vente de produits du Québec était assurée par Passion-Québec. Jean-Pierre représentera
donc la Seine-et-Marne à la finale du Concours national de slam le 13 avril 2015 au Pan Piper à Paris.
Cette soirée sera animée par Biz du groupe québécois Loco Locass et le public pourra participer à un tirage
au sort et gagner un aller-retour au Québec. Venez nombreux soutenir notre candidat !

