Église Saint-Théodore

Étude pour l’aménagement multifonctionnel

année: 2015
lieu: Chertsey, Qc
client: Municipalité de Chartsey
programme: étude de faisabilité du projet
de transformation de l’église en salle
multifonctionnelle
photos: Architecturama,excepté les
photos historiques :
- de gauche: L’église de Saint-Théodore-deChertsey construite en 1869 (photo 1899).
-de droite: lors du tournage du film
“Le père Chopin” en juin 1944.
tirées de l’ouvrage:
Fournier, Marcel (2000).
Histoire de Chertsey des origines à l’an 2000.
Montréal: Société de recherche historique
Archiv-Histo Inc., 264 p.
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Le film Le Père Chopin
petit groupe de militants borna là sa résistance. David Granger,
Magloire) Granger et Cyrille Morin se firent protestants. David est
En juin 1944, la compagnie Renaissance Films, de Montréal, entreprend le tournage
Saint-Alphonse, sa femme était maîtresse d’école. A part ces trois,
du premier long métrage canadien de langue française. Il s’agit du film Le Père Chopin,
res vinrent à la nouvelle église.
du réalisateur Fédor Ozep. La distribution franco-canadienne est composée de Marcel
Chabrier, François Rozet, Ovila Légaré, Guy Maufette, Jeannine Sutto, Ginette
Letondal et Madeleine Ozeray. La première du film est présentée au théâtre Sainttion de la nouvelle église
Denis de Montréal le 19 avril 1945.
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Photo : Cinémathèque québécoise

L’église de Saint-Théodore-de-Chertsey construite en 1869
(photo 1899).

Lors du tournage du film « Le père Chopin » en juin1944.

Le57village de Saint-Théodore-de-Chertsey est choisi comme lieu de tournage des
scènes extérieures du film pour représenter le village de Saint-Valentin. Plusieurs
citoyens de Chertsey participent au film comme figurants ou comme fournisseurs de
services : Alphonse Bélair, Émilien Riopel, Angélico Dupuis et Étoila Guernon, épouse
de Raymond Poudrier. La maison d’Émery Poudrier, alors maire du village, sert
également de lieu de tournage. Elle représente la maison de Paul Dupont, le
professeur de musique. C’est surtout sur la colline, à l’arrière de la maison de Gaston
Perreault (1928-1981), que le réalisateur tourne plusieurs prises de vues du village.
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