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Star Wars
Un délire d’adolescent

Star Wars de George Lucas 
est un impressionnant feu 
d'artifices visuel, un déploie
ment délirant d’effets spé
ciaux et de prouesses techni
ques. Le film a coûté 
$9,000,000. et il est facile de 
voir à quoi et comment cette 
somme fut dépensée. Lucas, 
qui a toujours cultivé son côte 
très adolescent, rêvait depuis 
longtemps de tourner un film 
dont l’action se situerait dans 
un monde galactique dénué de 
ressemblances avec notre pla
nète. Le plus grand plaisir 
qu'on prend à regarder Star 
Wars provient de notre dépay
sement constant. Nous som
mes plongés dans un monde 
sans connotations avec le 
nôtre mais où tout peut arri
ver subrepticement. Evidem
ment, on ne perd jamais de 
vue que les bons vaincront ul
timement les méchants et que 
l’harmonie menacée par une 
tyrannique station’ inter
planétaire ne cédera pas à 
l’oppression. Lucas demande 
au spectateur de retrouver la 
joie qu’il éprouvait dans son 
enfance à la lecture de contes 
de fées. Les forces maléfiques 
terrifiaient passagèrement
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mais on vivait avec l’espoir 
que les héros réussiraient, 
d’une façon ou d’une autre, à 
venir à bout des obstacles dont 
leur trajet était parsemé abon
damment. Il n’y a jamais de 
doute que le valeureux Luke 
Skywalker (Mark Hamill) et la 
joüe princesse Leia Organa 
(Carrie Fisher, la fille de Deb
bie Reynolds et de Eddie Fis
her) triompheront du vilain 
Grand Moff Tarkin (Peter 
Cushing) mais Lucas s’amuse 
à retarder le moment où leur 
amour pourra s’épanouir loin 
de toutes menaces et où ils 
jouiront du repos des guer
riers.

Star Wars raconte l’histoire 
d’une révolte fomentée par la 
princesse Leia Organa contre 
un empire galactique capable, 
à lui seul, de détruire une pla
nète. Le despote des lieux 
n’est nul autre que le Grand 
Moff Tarkin, un militaire ri
gide incapable d’accepter la

moindre contrariété. Peter 
Cushing apporte au rôle la tra
ditionnelle froideur crispée 
qui a fait sa gloire dans de 
nombreux films d’horreur. 
Son long visage émacié et sa 
roideur physique suffisent à 
glacer tfeifroi. Lucas aime 
choisir des comédiens en fonc
tion des résonnances mythi
ques dont ils imbibent leurs 
rôles. Ainsi le choix de Alec 
Guinness pour interpréter le 
personnage de Ben Kenobi, un 
sage qui aidera le héros à trou
ver en lui-même la force né
cessaire pour triompher de 
l’ennemi, a probablement été 
dicté à Lucas par une évidente 
fascination d’ordre cinéma
tographique. Alec Guinness a 
souvent créé au cinéma des 
personnages empreints d’une 
inébranlable sagesse et d’une 
assurance liée a l'expérience. 
En ayant recours aux services 
du prestigiqeux comédien bri
tannique, Lucas a pu enrichir

Ben Kenobi d’une dimension 
mythique supplémentaire. Le 
cinéaste rend ainsi hommage 
non seulement à l’immense ta
lent de Guinnes mais égale
ment à toute la tradition ciné
matographique dont il est issu. 
Car Star Wars est bourré de 
références cinéphiliques qui 
lui donnent une texture bien 
particulière. Le cadre évoque 
directement la longue tradi
tion du film de science-fiction 
et nous rappelle Forbidden 
Planer, This Island Earth, 
2001, a Space Odyssey. Les 
poursuites effrénées entre 
deux forces clairement anta
gonistes ont un rythme et une 
allure qui s'inscrivent parfai
tement dans la cofiguration 
des westerns. Le duel entre 
Ben Kenobi et son frère en
nemi a la solennité dont sont 
imprégnés les films japonais 
de samouraïs. Ce combat 
entre les deux frères qui dé
tiennent chacun un sabre lu
mineux est, sans contredit, 
l’un des plus beaux moments 
du film. La splendeur cho- 
réographique de là séquence 
stupéfie.

Star Wars doit être perçu 
comme une rêverie d'adoles-

The Incredible Sarah

Les ragots de Reader’s Digest
(par André Leroux) — The 

Incredible Sarah du minable 
tâcheron Richard Fleischer est 
une insulte vénéneuse lancée à 
la vie professionnelle et privée 
de Sarah Bernharflt, l’une des 
figures clés du théâtre 
français. Née en 1844, Sarah 
Bernhardt gravit les étapes de 
la gloire entre la dernière moi
tié du dix-neuvième siècle et 
les débuts du vingtième. Ja
mais une biographie filmée 
aura-t-elle été aussi primitive
ment injuste et aussi crûment 
fallacieuse. Les auteurs ont in
diqué, au générique, qu’ils se 
sont octroyés le droit de modi
fier les faits et de jongler avec 
la vérité historique mais ils 
n'ont pas été assez intelligents 
pour se rendre compte que 
leurs parti-pris se retourne
raient inévitablement contre 
eux. Qui oserait faire un film 
en disant que Napoléon ne fut 
jamais élevé à la dignité impé
riale par le Sénat français? La 
scénariste Ruth Wolf, égale
ment responsable du debile 
scénario de The Abdication, et 
le réalisateur Richard 
Fleischer soutiennent que Sa

rah Bernhardt se présente à la 
Comédie-Française pour pas
ser sa première audition. Les 
biographes de la tragédienne 
nous ont appris, eux, que sa 
première audition, à l’age de 
quinze ans, eut lieu au Conser
vatoire. Glenda Jackson n’a 
pas tout à fait l'air d’une jeune 
fille de quinze ans. Elle se 
donne au rôle avec la fureur 
d’une tigresse incapable de 
tendresse et de douceur. On 
ne pouvait pas imaginer plus 
parfaite caricature ambulante 
de Sarah Bernhardt. Les 
biographes qui se sont 
penchés sur la personnalité de 
“la divine Sarah” ont réguliè
rement commenté la généro
sité et la bonté de la comé
dienne. Que le film trans
forme les données historiques 
objectives relève exclusive
ment de l’ignorance crasse de 
la scénariste et du réalisateur 
mais qu’il passe littéralement 
sous silence l’étonnante com
passion de la comédienne té
moigne d'une cruauté délibé
rée du propos.

S’il fallait croire Ruth Wolf 
et Richard Fleischer, Sarah

Bernhardt n’aurait été qu’une 
bonne femme capricieuse, 
encline à satisfaire ses plus pe
tits caprices, arrogante et 
égoiste. Même lorsqu’elle est 
abandonnée par un époux 
veule qui refuse de vivre dans 
son ombre, elle nous est pré
sentée comme une ambitieuse 
avide de gloire et incapable de 
percevoir les blessures d’un 
nomme atteint dans son or
gueil. Pourtant, le mari n’a ab
solument rien de reluisant! 
Pourquoi Fleischer et Wolf se 
sont-ils senti obligés d’igno
rer l’enfance malh''.! use de 
Sarah abandonnée at une 
mère insensible? Pourquoi 
n’ont-ils jamais mentionné 
qu’à l’âge de vingt ans, la 
jeune femme s’occupait à la 
fois de son fils et de sa demi- 
soeur tuberculeuse? Pourquoi 
ont-ils tu le fait que, quelques 
années plus tard, Sarah héber
geait sa grand-mère, une juive 
orthodoxe venue de Hollande? 
Par souci de démystification? 
Par volonté de provocation? Si 
tels étaient leurs buts, leur 
méthode grotesque est colorée 
de fortes teintes de méchan

ceté gratuite. On ne tue pas les 
héros d’une époque révolue en 
se confinant dans le mensonge 
et dans un cynisme de bas 
étage. Wolf et Fleischer ontage.
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fe. classiques

PIERRE ROLLAND

a écouté pour vous
Il était une fois... un très grand musicien qui 

jouait du piano et qui réussissait chaque fois à 
faire aimer la musique, et celle de Mozart en 
particulier. Il avait pour nom: Robert Casade- 
sus. Depuis quelques semaines, on peut se pro
curer chez son disquaire préféré, d’admirables 
concertos de piano de Mozart Columbia — Odys
sey Y2 34841, une pochette comprenant deux 
disques. Robert Casadesus avec l’Orchestre 
Symphonique Columbia, dirigé par George 
Srell, revient à nous avec cinq concertos de Mo
zart: le 12è en la majeur K. 414, le 18è en si bé
mol majeur K, 456, le 20è en ré mineur, K. 466, 
le lOè en mi bémol majeur; et pour compléter 
ces joyaux, celui pour deux pianos K. 365 qui en 
quelque sorte double notre plaisir puisqu’il réu
nit Robert Casadesus et sa partenaire incompa
rable, sa femme Gaby Casadesus. Laisance et 
l'intelligence de Robert Casadesus enchantent 
toujours, sa façon unique de jouer ces chefs 
d oeuvres, avec autant d'art, comme s’il les 
improvisait, “donne une impression de facilité et 
d'aisance où la musique vit à chaque note. Le lé
ger bruit de surface s'oublie lorsqu’on écoute un 
si grand artiste. En conclusion: une très heu
reuse réédition.

■
Impeccable, musicalement et techniquement, 

le disque Argo ZRG 837, sur lequel The Aca
demy of St-Martin-in-the-Fields, dirigé par Ne- 
ville Marriner, joue trois Ouvertures (ou Suites) 
de Telemann: L'Ouverture en ut majeur “Ham
burger Ebb und Fluth” — Flux et Reflux Ham
bourgeois; — T'Ouverture des Nations An- 
ciens(sic) et Modernes" et l’Ouverture en ut ma
jeur (pour 3 hautbois, basson et cordes). A l'en
dos de la pochette, la notice en anglais sur Tele
mann et sur les oeuvres, dues a Christopher 
Hogwood, mérite notre attention; on y lit une 
documentation fort intéressante, très fouillée et 
très concise. Telemann, au fur et à mesure que 
l’on apprend à mieux l'apprécier, au cours des 
années et, ceci, principalement grâce au disque, 
semble être le plus représentatif, le plus euro
péen des compositeurs de sa génération. Il a tou
jours voulu écrire p:>ur le plus grand nombre 
possible d'auditeurs et surtout dans un style ac
cessible à tous et très lyrique par surcroît. C’est 
en cela qu'il fut particulièrement moderne à son 
époque et que les européens l'estimèrent tant. 
Le brio et la netteté du jeu des musiciens sur ce 
disque n’a d’égal que l’admirable prise de son. 
Neville Marriner anime vraiment l’esprit de son 
ensemble instrumental La gravure et l'usinage 
sont également de tout premier ordre. En 
conclusion: une clarté musicale et sonore que 
l’on ne retrouve que très rarement.

■
Il est fort rare de trouver un disque de clave

cin qui s'écoute agréablement du debut à la ftn, 
et cela sur ses deux faces. Le disque ANGEL S-

36097, sur lequel Igor Kipnis joué les deux pre
mières Partitas, BWV et 826 de Bach en est un 
que l'on écoute avec plaisir et facilité. L’instru
ment utilisé par Igor Kipnis semble posséder 
une très grande variété de timbres, si bien que 
jamais l’oreille ne se fatigue d’entendre les mê
mes sons; de plus, comme tous les mouvements 
d’une même Suite sont toujours dans la même 
tonalité, lorsque le timbre est continuellement 
semblable, il se produit à l’écoute une 
souffrance pénible pour l’oreille (ce phénomène 
est courant dans certaines chansons de folklore 
où la musique devient désagréable à l’oreille 
après déjà le troisième ou quatrième couplet et 
qu'il en reste encore une bonne douzaine 
d’autres). Le changement de timbre et le jeu 
aisé et intelligent dTgor Kipnis, ses embellisse
ments du texte musical aux reprises, font que 
cette musique magnifique devient enchante
resse. La prise de son, l’usinage et la gravure 
sont très bien. En conclusion: un disque, Bach,

Kipnis et clavecin, vraiment très agréable.
■

De Gabriel Plerné, Jean-Baptiste Mari dirige 
les deux Suites d'orchestre du ballet “Cydallse 
et le Chèvre-pied” et l'Ouverture sur des thèmes 
basques”, de la musique de scène pour la pièce 
“Ramuntche” de Pierre Loti: Angel S-37281 
(Stéréo-Quadrophonie) avec l'Orchestre de l’O- 
pèra de Paris.

La première de ce ballet fut donnée le 15 jan
vier 1923: Au 18è siècle, Cydaüse et quelques 
compagnes sont invitées à Versailles pour dan
ser devant le roi. Sur la route, à travers la forêt. 
Styrax, un petit faune, rencontre par hasard 
cette troupe de danseuses; dans son émoi, il se 
cache, parmi les costumes de théâtre, dans le 
carrosse de Cydalise. A la cour, il assiste au 
spectacle, mais il est surtout séduit par la 
beauté de la danseuse. Il la rejoint dans son ap
partement, et cette toute belle est sur le point 
de lui céder lorsque dryades et satyres font ir
ruption et ramènent Styrax avec eux.

La musique de ce ballet est très belle, très in
téressante et contient certains traits de virtuo
sité individuelle ou de groupe fort bien joués ici. 
L’Orchestre de l'Opéra de Paris est excellent et 
ce disque permet de mieux connaître cet instru
ment magnifique, et la musique d’une partition 
d'un compositeur français très injustement 
oublié. L’orchestration est pour grand 
orchestre, si bien que le déploiement sonore est 
très séduisant.

La connaissance que Pierné avait de 
l'orchestre vient non seulement de son métier 
de compositeur mais aussi du fait qu'il succéda 
à Edouard Colonne à la tête de l'Association 
orchestrale de ces célèbres concerts particuliè
rement brillants durant toute la durée de son 
mandat avec cet orchestre.

En conclusion: de la musique fort bienvenue 
et très agréable d’écoute.

voulu nous offrir un nouveau 
visage de Sarah Bernhardt 
mais tout ce qu’ils sont parve
nus à accomplir est de donner 
l’occasion à Glenda Jackson 
de se ridiculiser de la pre
mière à la dernière image.

Les critiques théâtraux ont 
souvent chanté les louanges de 
la voix mélodique de Sarah 
Bernhardt. Ils ne se sont ja
mais gênés pour parler de la 
limpidité de sa diction et pour 
vanter les mérites de sa 
souplesse physique. Glenda 
Jackson est dépourvue de ce 
qui faisait l'originalité pro
fonde de la tragedienne. Son 
corps est d'une rigidité cons
ternante. Sa voix gutturale 
semble constamment émettre 
des cris rauques de rage. The 
Incredible Sarah est beaucoup 
plus un documentaire sur les 
tics et les maniérismes de 
Glenda Jackson qu’une 
biographie filmique révé
latrice de la vie et de l’art de 
Sarah Bernhardt. Le réalisa
teur a d'ailleurs bien pris soin 
de réserver deux longues sé
quences aux ébats fulminants 
de Jackson. Deux moments 
d’orgie destructrice où elle 
casse tout ce qui lui tombe 
sous la main. Jackson s’y sent 
parfaitement à Taise. La co
lère lui sied à merveille. On ne 
peut lui demander de nous 
taire intuitionner pourquoi Sa
rah Bernhardt était une 
grande tragédienne parce 
qu’elle joue constamment son 
propre personnage et se préoc
cupe surtout du crescendo de 
ses colères. Mais l’échec du 
film n’est pas foncièrement 
imputable à la seule personna
lité immuable de Glenda Jack
son. Le personnage de Sarah 
Bernhard ne lui convenait ré
solument pas mais que 
pouvait-on espérer d’un ci
néaste et d'une scénariste qui 
croient que Sarah Bernhardt 
recherchaient uniquement, 
sur scène, les applaudisse
ments du public? On n’est, à 
aucun moment, invité à 
comprendre ce que Bernhardt 
ne lut qu’une mégère non 
apprivoisée qui est montée sur 
scene afin d’assouvir ses capri
ces d’enfant gâtée. Aucun mo
ment ne nous permet d’appré
hender les aspirations reelles 
d’une femme devenue comé
dienne pour exprimer un im
périeux besoin spirituel. Lors
que Glenda Jackson reçoit les 
ovations du public avec un 
sourire sarcastique et un re
gard hautain, elle dégrade non 
seulement Sarah Bernhardt 
mais son propre talent limité.

Il faut dire que Richard 
Fleischer n’a jamais été un ci
néaste particulièrement ins
piré. The Incredible Sarah ne 
vole pas plus haut que ses der
nières fabrications insignifian
tes : Mandingo, The New Cen
turions, Che. Fleischer se perd 
dans l'élaboration de produits 
sans aucune trace de person
nalité. The Incredible Sarah 
n’est même pas illuminé par 
un cadrage sensible ou par un 
éclairage significatif. Et la 
musique de Leonard Berns
tein couronne lourdement l'a
cadémisme stérile de l'en
semble. Le comble de l’ironie 
est que le film a été produit 
par Reader’s Digest qui a 
voulu brusquement sortir des 
sentiers battus en ternissant la 
vie et l’oeuvre de Sarah Bern
hardt. Le film est un risible 
condensé de ragots que Rea
der’s Digest doit considérer 
comme <fe grandes vérités qui 
expliquent ce que fut 1a cé
lèbre tragédienne. (Place 
Ville-Marie).

..

cent qui veut retrouver, par le 
biais de la magie cinéma
tographique, le paradis de 
l’enfance. Ce n’est pas un film 
de science-fiction mais bien 
plutôt une fantaisie cinéma
tographique qui relève essen
tiellement de la bande dessi
née. Lucas, contrairement à 
Stanley Kubrick dans 2001, a 
Space Odyssey, ne nous offre 
pas une vision du futur qui 
trouve déjà ses racines dans la 
réalité contemporaire. Star 
Wars n’est pas une anticipa
tion de ce qui guette l’huma
nité. On pourrait presque af
firmer qu’il s’agit d’un Pas
tiche amusé des fumeuses élu
cubrations scientifiques sur 
lesquelles reposent tant de 
films de science-fiction. Dans 
Star Wars, la science paraît dé
risoire et essentiellement ludi
que. Lucas ne nous propose, à 
aucun instant, de considérer 
sérieusement l’attirail scienti
fique présent à travers tout le 
film. Les fondements scientifi
ques ne sont pas plus impor
tants que dans la série télévi
sée Lost in Space (Perdus dans 
l’espace) avec laquelle le film 
entretient plus d’un lien de pa
renté. Star Wars ressemble à 
une émission de Star Trek 
(Patrouille du cosmos) gonflé 
aux dimensions de l’épopée. 
La conception même des per
sonnages nous précise les in
tentions farfelues et débridées 
du cinéaste. Luke Skywalker 
(le nom est par lui-meme hu
moristique) est le jeune héros 
sans peur et sans reproche. Un 
prince vaillant.de l’espace. Il 
vit sur la ferme de son oncle et 
de sa tante située sur la déser
tique planète de Tatouine. Son 
ennui s’évanouira au moment 
où il interceptera le message 
de détresse a’une rebelle kid
nappée par les troupes impé
riales. il se mettra alors à sa 
recherche secondé par le sage 
Ben Kenobi. A la vue de la 
princesse Leia Organa son 
coeur ne fera qu’un nond. De 
son côté, la princesse sera con
quise par Tesprit chevaleres
que de son sauveteur. Une co
horte de vilains poursuivra 
avec acharnement les héros. 
Lucas nous offre alors une sé

rie de poursuites, d’affronte
ments, de fuites de dernière 
minute, de combats rangés et 
de déplacements frénétiques à 
travers l’espace. La remar
quable photographie de Gil
bert Taylor expose fort bien 
les contours d’un monde fabri
qué sur mesure, construit aux 
seules limites de l’imagination 
de Lucas et réduit à ses châ- 
toyantes surfaces géométri
ques. Lucas déplace personna
ges et objets a la façon d’un 
enfant émerveillé par le carac
tère féerique de ses jouets. 
Star Wars est un film de 
jouets conçu spécialement 
pour charmer l’imaginaire 
d’un public d’enfants. La re
bellion de la princesse Leia 
Organa, les guerres inter
planétaires, les engins mor
tels, les pirates de l’espace, les 
chevaliers menaçants vêtus de 
noir, l’alliage de sorcellerie et 
de magie, les armements à ca- 
i actère médiéval, les moyens 
de torture sophistiqués; tout 
parle d’un monde qui ne doit 
pas être pris au sérieux. Lucas 
accumule les touches humo
ristiques et construit sa mise 
en scène comme un jeu auquel 
il veut nous faire participer de 
toutes ses forces. La réaction 
de chaque spectateur dé
pendra de son état d'esprit et 
de son degré d’acceptation ou 
de refus d’un film qui ne ren
voie qu’à lui-même.

Star Wars est un film 
incroyablement spectaculaire 
dont l’impact repose sur l'effi
cacité extrême de ses gadgets. 
Tel est sa limite. Lorsqu’un

couple de robots devient plus 
intéressant que n'importe quel 
personnage, on est forcé d’ad
mettre que tout ne tourne pas 
très rond à Hollywood. Le film 
de Lucas amuse. Comment 
pourrait-on résister aux splen
deurs visuelles des vingt der
nières minutes alors qu'une 
sauvage bataille spatiale se 
livre au-dessus de la surface 
grise d’un satellite destruc
teur? Comment pourrait-on ne 

as admirer la richesse d’une 
ande sonore extrêmement 

bien travaillée et beaucoup 
plus évocatrice que le bruyant 
système Sensurround? Lucas 
est un technicien de première 
grandeur. D’où provient alors 
l’insatisfaction profonde que 
j’ai ressentie pendant toute la 
durée de Star Wars? Sûrement 
de l’inexistence de personna- 

es aussi minces qu’une feuille 
e papier et de la complai

sance dans les pirouettes tech
niques. Lucas veut divertir 
mais nous enlève toute possi
bilité de nous raccrocher à 
autre chose qu’à ses fantasmes 
d'éternel adolescent. Il est 
possible de s’asseoir confor
tablement dans son fauteuil et 
d’apprécier l'ingéniosité écla
tante de la mécanique aux 
rouages savamment huilés 
mais regarder un gigantesque 
Flash Gordon risque aussi 
d’ennuyer. Lucas devait pro
bablement être conscient du 
vide de l’ensemble car il sou
ligne le message “existentiel” 
de Ben Kenobi avec une inten
sité répétitive presque déses
pérée. Kenobi est celui qui ini

tie Luke Shywalker aux pou
voirs d’une réalité supérieure 
u’il appelle “La Force”, 
ette force qui permettra fina

lement à Luke d’écraser ses 
ennemis est le pouvoir qui 
émane de la confiance en l’ins
tinct. Ben Kenobi apprend au 
héros à percevoir cette force 
en lui-même. Cela doit maj- 
heureusement être pris au sé
rieux. Le ton déclamatoire de 
Alec Guinness ne trompe pas. 
Il est vraiment regrettable que 
Lucas n’ait rien dvautre à nous 
livrer en guise de pâture intel
lectuelle et émotionnelle. Le 
message est aussi trivial 
qu’une annonce publicitaire 
pour un lacet de chaussures 
introuvable dans les magasins. 
On aurait pu s’en passer. Un 

eu d’humour aurait pro- 
ablement aidé à le rendre 

moins indigeste. Il est égale
ment dommage que Carrie 
Fisher, Peter HamiTl et Harri
son Ford manquent totale
ment de charme. N'est-ce pas 
ce qui doit rendre attachants 
des personnages héroïques de 
bandes dessinées? Star Wars 
est sauvé du désastre par tout 
son flamboiement technique 
mais une telle entreprise 
justifie-t-elle une dépense de 
$9,000,000. THX 1138 et Ame
rican Graffiti, les deux pre
miers longs métrages de 
George Lucas avaient été réa
lisés avec des budgets infini
ment plus petits mais possé
daient un ton et une facture 
beaucoup plus personnels. 
(Côte-des-Neiges; Bonaven- 
turc; Place-Victoria)
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10.30 The King of Kensington 
11.00 The National 
IMS Provincial Affairs

7.00 Le Québec en fête
8.00 Entrée libre:

"Un homme Sledge" (Western - Amé
ricain 1971)

8.55
9.00
9.30 

10.00
10.30 
11.00
11.30

Ouverture et horaire
Roquet belles oreilles
Graine d'Ortie
Émile
Monsieur Rosée
Poly en Espagne
Service secret

11.37 Monty Python's flying circus
12.08 Saturday super movies.

"Young Winston” (Drame 1972)
2.35 Station Gosing

10.00 Regards sur le monde
10.30 Les nouvelles TVA
11.00 Les gens qui font l'événement,
12.00 Le dix vous informe

11.37

1.10
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12.00 Les héros du samedi
1.00 Sport héque 8.00 University of the Air 19.30 Nos affaires, c’est nos affaires 6.00
2.00 Le 19e, ce romantique 9.00 Ed Allen 20.00 Jean Lapointe 630
2.15 Baseball du samedi 9.30 Kidstuff 20.30 En provenance de Shawlnlgan-Sud, 7.00
5.00 Bagatelle 10.30 Let s go ' une émission spéciale de Radio-Québec 7.30
6.00 Génies en herbe 11.00 Circle Square 8.00
6.30 Téléjournal 11.30 Rocket Robinhood/Max the mouse
6.35 Partout 12.00 Bugs Bunny, Roadrunner show CBMT O 9.30
7.00 Cosmos 1999 1.00 Saturday at the movies: - 10.00
8.00 Félix Leclerc raconte Eight on the lam” (Comédie 1966) 10.30
8.30 Héli-patrouille 3.00 Superstars of Wrestling 10.00 Music and the spoken word 1.00
9.09 Columbo Faux témoin'' (Poli* 4.00 Queen s plate 10.30 This is the Life 1.30

cier — Américain) 5.00 Wide World of Sports 11.00 Meeting Place 2.30
10.30 Téléjoumal 8.00 Travel 77 12.00 Journal 3.30
10.45 Nouvelles du sport 6.30 Funny Farm 12.15 A way out 4.30
11.00 Politique fédérale 7.00 3 girls 3 12.30 Look who's here 5.00
11.10 Cinéma 8.00 Academy performance: 1.00 Music to see 5.30

"La gammick" (Drame policier — Ca- "A warm December" 2.00 V.I.P. 8.00
nada 1976) 10.00 City lights 2.30 CBC Sunday Sports Special 630

12.30 Ciné-nuit : 10.30 The Editors 4.00 Crosspoint 7.00
"Carambolages" (Comédie - Français 11.00 News 4.30 Man alive 8.00
1963)a 11.21 Pulse 5.00 Mr Chips 9.06

2.15 Fin des émissions 12.00 The Twelve Midnight Movie: 6.00 The Wonderful World of Disney 10.00
"The professionals" (Drame 1966) 7.00 The beachcombers 11.00

C F T M © 2.06 Slng-off 7.30 Three's company
8.00 Superspecial

11.21
12.00

9.00 The Duchess of Duke Street

10.00 Images of Canada
11.00 The National 
IMS Nation's business

Lady with a Lamp" (Drame - 19S2)a

C F C F ©

9.21 Horaire-Menvcnue
9.30 Joe 90

10.00 Les sentinelles de l'air
11.00 Tarzan
12 00 Samedi-midi
2.00 CinO-matinée:

Jeu de l'amour et de la guerre" (Comé
die — Américain 19M)a

4.00 Papa a raison
4.30 La bobinette cherra
5.30 Les protecteurs 
9.90 Les arpents verts
6 30 Gros plan sur l'actualité
7.00 Et ça tourne
9.00 Les grands spectacles:

Morituri” (Drame de g 
cain 1965m

10.30 Les nouvelles TVA
11.00 La couleur du temps
11.25 Cinéma:

“Commando" (Drame — Américain 
1970)

1.00 Cinéma:
Vertige" (Drame - Français 1935)»

2.25 Le 10 vous informe

DIMANCHE

The Church
Crossroads
Day of discovery
Jimmy Swaggart
Rex Humbard
Oral Roberts
It is written
Hellenic program
Teledomenica
The Red Fisher Show
World Championship Tennis
Superstars of Wrestling
Summer Sports Series
Question period
Lome Greene's las of the Wild 
Gamer Ted Armstrong 
As it is
The Amaiing Kreskin 
Six million dollar man 
Sonny and Cher 
Switch
The Human Journey 
CTV National News 
Pulse
The Twelve Midnight Movie:
"The Reckoning" (Drame - 1969)

cbft o

e guerre — Améri-

RAtMO-QUÉBEC 03
19.36 Quebec land
£0.30 En provenance de Baie Comeau

cbmt o
10.06 Sesame Street 
11.60 The White Stone
11.36 Klaharie
12.06 Skipper
12.36 Irka
1.00 Parade
2.00 CBC Saturday Sports N.A.S.L.:

Toronto à Vancouver"
4.00 CBC Saturday Sports
5.00 Space 1999
0.00 CBC Saturday Evening News
1.36 Neun at night
7.66 One night stand
7.36 Andy
8.00 Happy days
8 30 Saturday night movies:

"Sudden Fury"

8.SS Ouverture et horaire
9.00 Grandgallon et Petitro
9.30 Mon ami Guignol
9.45 La bible en papier

10.00 Le jour du Seigneur
11.00 Second regard
12.00 La semaine verte
1.00 D'hier à demain
2.00 L'univers des sports
2.30 L'heure des quilles
4.36 Le Francophonlssime
5.00 Rencontres Eugène Ionesco
5.30 Sons et brioches
8.00 Une fenêtre sur le monde
8.30 Téléjournal 
6.35 L'oeil apprivoisé
7.06 Quinze ans plus tard
7.30 Les beaux dimanches

"Un pays, une musique: la France des 
années 1936-39

8.30 Les beaux dimanches
Pelléas et Mélisande, de M Maeterlinck

10.30 Téléjournal
10.45 Sports-dimanche
11.66 Politique provinciale: Le Parti libéral 
11.10 Ciné-club:

"Juliette des esprits" (Drame — It.-Fr 
1965)

1.30 Fin des émissions

C F T M ©
8.30 Ministère mondial de 

Rex Humbard
9.30 C'était le bon temps

11.36 2,000 ans après Jésus-Christ
12.06 Bon Dimanche
2.06 S-5
3.66 Le père Ambroise
3.36 Les joyeux naufragés
4.06 Jugement rendu
4.30 Mêlons-nous de nos affaires
5.06 Information voyages Extrême-Orient
5.30 Au royaume des animaux
6.00 Les Monroes

sur scene
UR 1: 455 St-Fttnçoll-Xovler 205-12» 
ng current! ’ dé David Edgecombe 20 h 
eliche lundi.
MERE: (Ancienne Lurette) (415)572- 
' Derrière le ptnvent" de R Jamer 
I l F COMPAGNIE THEATRALE 

rue Bleury 805-1904 ReU-he 
DTE: 1474 Ste-Catherlne E 525-1151. 
he
miOTE DE STE AGATHE EN HAUT) 
15-1151 Edith Butler - Sam 30 h 00 
h 00 Reléche dim 
ICDRIÈRE: lie Ste-Hèlène 5200021 

Norman Conqueati" d'Alan Ayck- 
l — semaine 20 h 50 Samedi 15 h 

21 h 50 Relâche dimanche, lundi 
WILFRID PELLETIER: Relâche

etnema

THEATRE D'AUJOURD'HUI: 1297
Papineau 525-1211 Relâche pour l'été. 

THEATRE MAISONNEUVE: Relâ-he 
THEATRE DES MARGUERITES: (Troll- 

Rivières) "Biaise ' de Claude Magnler 
THEATRE DU NOUVEAU MONDE: 54 ouest 

Ste-Catherlne 501-0503 Relâche 
THEATRE PORT ROYAL: Relâche 
THEATRE DU RIDEAU VERT: 4004 St Denis 

544-1793 relâche
THEATRE DES PRAIRIES: (Jollettel "A vos 

souhaita" de Pierre Cheaot.
THEATRE DE SUN VALI.EY. (Val Morin) 

229-2118 "Au peut Bonheur" de Marc-Gilbert 
Sauvajon Semaine 21 h 00. Samedi 20 H 00 et 
22 h 80. Dimanche 20 h 00 Relâche lundi.

ATWATER 1: Niveau métro Alexis Nlhon 935- 
4246 "Rollercoaster" 12.40, 2.50, 5.00, 7 15, 
9 25.

ATWATER II: Niveau métro Alexis Nlhon 935- 
3313 "Slapshot" 12.30. 2,50. 5 00. 7.20, 9 40. 

AVENUE: 1224 Ave. Greene Westmount 937- 
2747 "Nasty Habits" 1.00,2.45,4.30,6.10,7.50. 
930
BEAVER: 5117 Avenue du Parc 844-1932 
"The opening ol Misty Beethoven" 1200. 
2.50.5 40. 8 35 et "The Image" 1.20,4.10,7.00, 
9 55

BERRI: 1280 St-Denis 288-2115 "Les chiens de 
mer" 1.25. 5.30.9 35 et "La brute, le colt et le 
karaté" 3.40, 7 45.

BONAVENTUREl 1 Place Bonaventure 881- 
2725 (Salle I) “Star Wars" 12.15 . 2.30. 4.43. 
7 00. 9 15. (Salle II) "Diversions" et "Danish 
pastries" dés 1.15.

CARREFOUR: 318 Ste-Catherine O 8080057 
"The other side of the Midnight ' 2.00. 5.15. 
815.

CHAMPLAIN: 1816 Ste-Catherine E 524-1685 
(Salle I) Demain les hpmmes" 2 05 , 5 45,
9 25 "Du vent dans les voiles" 12.20, 3 55, 
7 35: (Salle III "L'homme de terre” 2 20.8 10,
10 05, "Peur sur la ville" 12.15, 4 00. 7 55 

CHEVALIER: 1590 St-Denis "Papillon"
115, 6 15. et "L'or" 4 05, 9.10.

ONEMA LONGUEUIL: 1 Place l/mgueuil 677- 
7933 "Touche pas â mon gazon" Sam.: 7.45, 
dim : 12 50. 4 20. 7 45 "Un cadavre au des
sert" Sam : 6 00, 9 40, dim.: 2 30. 8 00, 9 40 

CLAREMONT: 5038 Sherbrooke E. 246-7395 
"Annie Hall" 12 30,2 10, 3 50, 5 30, 7 13,9 00 

CINEMA 7e ART: 3180 Bélanger E 722-0302 
"Casanova" 4 10, 8 50 "Duel" sam.: 7.15, 
Dim 2.30, 7 15.

COTE DES NEIGES: 6800 Céte^es-Neigei 
735-5527 (Salle 1) "Star wars" 12.43. 3.00.5 13. 
7 30. 9 45. "(Salle II) "Star wars" 12 13, 2 50. 
4.45. 7 00. 9 15

CREMAZIE. 8610 St-Denis 3864210 "Demain 
les hommes" 2 05, 5 45. 9 25. "Du vent dans 
les voiles" 12.20, 4.00, 7.35.

COMPLEXE DESJARDINS: (Salle I) "Cousin, 
cousine" 1 30, 3 25. 5 25. 7 30. 9 30 (Salle II) 
"J.A Martin, photographe" 12 20, 2.10, 4.00.
5 50.7.50. 9 25 (Salle III) "Vol aiedenus d'un 
nid de coucou" 1 40. 4 05.8 30.8 55 (Salle IV)

Quinze novembre" 100.2.40.4 25.8 05.7 45. 
935

DAUPHIN: 2398 Beaubien E 721-6080 (Salle 
McLaren) "Jonas" Sam.: 7.30, 9 55. dim.: 
1 15. 3 20. 5 25. 7 30. 9 35 (Salle Renoir) "Vir
ginité" sam : 7 30.9 30 Dim I 30.3 30.5 30. 
7 30, 9 30

ELYSEE: 35 Milton O 842-6053 (Salle Resnais) 
"Noirs et blancs en couleurs" Sam 5 30. 
7 30. 10 00 Dim 1 30. 3 30. 5 30. 7 30. 9 30 
(Salle Elsensteim "Jour de fête" Sam 5 30.
7.30. 10 00 Dim : 130. 3 30. 5.30. 7 30. 9 30 

KENT: 610 Sherbrooke O 489-9707 "Race for 
your life Charlie Brown" 1 00. 2 45.4.10.8 06. 
7 40. 9 20

IDEWS: (Salle D: "Sorcerer" 1200. 2.15. 4 30.
6 45. 9 00. (Salle 111 Walking tail flml chap
ter I 25 . 3 25 , 5 25. 7 30. 9 30 (Salle III)
Rocky" 12 30. 2 40. 4 50. 7 M. 9 10 (Salle

IV): "Black Sunday" 1 00. 3 40. 6.20, 
(Salle V) "Cross of Iron" 12.40,2 50,5.00, ' 
920

MAJESTIC: 3166 Henrl-Bourassa 381-( 
"Papillon" 4,15, 9.15 “L'or" Sam. 7.00, di
2 00, 7.00.

MERCIER 4260 Ste-Catherine E 255" 
"Les chiens de mer” 1 50, 5 45, 9 40 et 
brute, le colt et le karaté” 12.10, 4 00,7 

MJNKLAND: 5505 Monkland 489-257 • Asb 
bom” 12 10, 4 40, 9 10 et Vreeble and 
bean" 2.35, 7.05.

OUTREMONT: 5505 Bernard O 277-4445 S 
"TI-TIme. Gernle pis la gang" 7 00 "T 
Tougas" 9.30, "A soir on fait peur au mor 
12 00 p.m Dim "Les chiens de paille" ' 
"Maîtresse" 9.30.

PARISIEN: 480 Ste-Catherine O. (Salle I) " 
et châtiment" 3 10. 6 30, 9 50 et "Survl
1.30, 4.50, 8.10. (Salle II) "Main basse si 
TV" 1.50, 5 45, 9 40 et "Femmes sans ms 
12 05, 4.00,7 55 (Salle III) "L'Héritage" |:
3 00. 5.10, 7.20, 930 (Salle IV) "Un mari i 
un marl" 1 30.5,35, 9 40 "Crime de l'Oi 
Express" 3,20, 7 20 (Salle VI "Fritz le I 
1 00, 4.00, 7 00, 10.00, "Flipper City" 
5.35 , 8.35.

PIERROT; 1590 St-Denis 845-3222 "On 
mécanique” I 25, 3 50, 6 15. 8 45 
PLACE DU CANADA: Hôtel Champlain 
4595 "The deep" 12 15. 2 30, 4 45, 7 10,1 

PLACE VILLE-MARIE: (Grand cini 
Incredible Sarah" 12 15.2 15.4 25.6 40 I 

PUCE VILLE-MARIE: (Petit cinl 
"Inheritance" 12 30. 2 35 . 4 45, 6 55 9 11 

PUSSYCAT: 4015 St-Laurent 845-5215 ' 
blte" 12 00, 2 50. 5.40, 8 20 et "Oona"
4 15, 7.00, 9 45

SÉVILLE: 2155 Ste-Cathenne 932-1139 "S 
"Bugsy Malone" 5.30, "L'histoire d'Adèl
7.30, "Came" 9.30 et "ight of the I 
dead" 12.00 p m Dim Bugsy Malone" 
"La Dolce Vita" 415. "L'histoire d'Adèl
7.30, "Carrie" 9 30

SNOWDON: 5225 Décarie 842-1322 "I 
Sunday 1 15, 3 45 . 8 20. 9 00 

VAN HORNE: 6150 Côte-des-Neises 731- 
"The Van" 100, 3 00. 5 00. 7 00 9 00 

VERDUN: 2381 Wellington 769-2082 
chiens de mer" 1 15. 3 25. 9 35 el "Attei 
on va se fâcher" 3 30, 7 40 

V1LLERAY : 8052 St-Denls 399-5577 Lea cl 
de mer" 150 5 45,9 40 et La brute, le ci 
le karsté 12 10. 4 00, 7 55 

wj*TM,HOT SQUARE: I Westmount
4 45 7 00 (MS**1 2 3 4’ ’ 1

YORK: 1487 Ste-Catherine 937-8978 "A b: 
too far" 2 00. 5 30. 8 43

CINÉMATHÈQUE QUEBECOISE: 170 
Denis 844-8734 Relâche 

CONSERVATOIRE O'i
CINÉMATOGRAPHIQUE; 1455 
Maisonneuve 8794349 Sam Dantes i 
no iKen Russell - 1987) 7 00. The De 
(Ken Russel - 1971) 9 00 Dim "l« 
Duncan" iK Russel - 1966 ) 7 00, "Si 
Messiah" (Ken Russel - 1972 ) 9 00

4 I.


