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Vos émissions préférées

  Art de vivre

  Arts et culture

  Cinéma

  Économie et affaires

  Environnement

  Livres

  Musique

  Politique

  Santé

  Science et technologie

  Société

  Sports

Pour la suite des
choses 
1400 boulevard René-
Lévesque Est 
Montréal, Québec 
H2H 2A6 
 
PAR COURRIEL

Par courriel

Accueil de la Première
Chaîne 

Arts et culture

Les mots pleins de Duras

[Le jeudi 30 août 2007]

Quand on lui a proposé de jouer le rôle principal de la pièce Savannah Bay de
Marguerite Duras, la comédienne Françoise Faucher voyait un rêve se concrétiser: «
J’ai dit oui et je me suis mise à pleurer. Ça fait 25 ans que je veux jouer ce rôle-là. » 
 
La comédienne est en admiration devant la simplicité avec laquelle Marguerite Duras travaille les
mots. 
 
« Duras, c’est des mots simples et pleins d’évocation. Quand elle dit les choses, ça déborde le
banal, ça déborde le quotidien. » 
 
Françoise Faucher célèbrera son 78e anniversaire le 4 septembre, soir de première de la pièce à
l’Espace Go. Elle partage la vedette avec Marie-France Lambert. Éric Vigner dirige la mise en
scène.

Le site de l'Espace Go

Pour la suite des choses
Patrick Masbourian

Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30

 
Présentement :
C'est bien meilleur le matin

 Écoutez en direct

À venir :
Christiane Charette
9 H (HAE)
Patrick Lagacé, Francine
Pelletier, Mirlande Manigat,
Claude Legault, Céline Bonnier
et Joseph Facal

L'HEURE DES COMPTES
Des taux hypothécaires
alléchants
[Pour en savoir plus »]

DÉSAUTELS
À la recherche de produits et
de marchés
[Pour en savoir plus »]
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