
3 juin 2013 

 

Chers amis, 

 

Nous voici maintenant à quelques jours de l’arrivée officielle de l’été et moi, 

je peux vous prédire qu’il sera beau et … chaud ! 

 

Je tiens à remercier encore une fois les gens qui, par leur générosité, m’ont 

commandité pour la Marche de la Fondation du rein. Grâce à vous j'ai récolté 

750.00$. L'équipe de Vanessa, ma nièce, a accumulé des dons totalisant 

2855.00$ ! Et, grande nouvelle, dans quelques semaines, Vanessa pourra vivre 

à nouveau normalement grâce à son père qui lui fera don d’un de ses reins. 

Merci à la vie ! 

 

Maintenant, installez-vous confortablement, prenez-vous un café, une bière 

ou un bon verre de vin pour lire ce qui suit… Beaucoup de belles et grandes 

nouvelles à vous partager… 

  

Le 12 juin prochain, à 14 h, je présenterai « À la rencontre de Pauline 

Julien » dans le cadre de la 19e édition du « Festival Âges et Culture » à la 

Maison de la culture Mercier au 8105, rue Hochelaga à Montréal. C’est avec 

une grande joie et une certaine fierté que je participerai à nouveau à ce 

festival. Les billets sont au coût symbolique de 3$. J’ignore s’il en reste mais, 

pour tous renseignements concernant la représentation de « À la rencontre 

de Pauline Julien » ou les autres spectacles présentés dans le cadre de ce 

festival, vous pouvez téléphoner au 514-872-8755 ou consulter le site web 

www.festivalagesetculture.org. Avec Marc-André Cuierrier au piano et à la 

voix. 

 

Le 24 juin, pour la Fête nationale, vous avez à nouveau le choix ! Pour une 

troisième année consécutive, la  SCTQ-Montréal-Nord m’a demandé 

d’assurer l’animation en chansons de leur événement. Cette année, ça se 

passe à l’Église Ste-Colette, 11931 boul. Ste-Colette à Montréal-Nord à 

partir de midi. Puis, à 16 h 30, je vous donne rendez-vous à Sainte-Adèle au 

Parc de la famille (rues Émile-Cochand et Morin). Avec Marc-André Cuierrier 

au piano et à la voix. 

 

 

http://www.festivalagesetculture.org/


Le 11 juillet, ce sera le coup d’envoi d’une nouvelle et grande aventure. 

Grâce au programme « Hors les Murs » de la Maison de la culture Villeray-

St-Michel-Parc-Extension, je présenterai ma nouvelle création « La femme à 

Roger ». Voici, en quelques lignes, la description de ce spectacle qui s’inscrit 

dans le cadre d’une démarche de médiation culturelle et sociale. Roger et sa 

femme habitent la ville depuis des années. Les enfants sont devenus grands 

et ils n’ont plus grand-chose à se dire. Pendant une heure, on découvrira 

cette femme québécoise qui n’arrive pas à parler mais qui chante sa vie, son 

quotidien, ses rêves, ses désirs, ses déceptions, ses projets, ses petits 

plaisirs…  à son homme, à ses voisins et à ses voisines. Un spectacle de 

chansons québécoises signées par des auteurs et dramaturges d’ici avec une 

petite touche théâtrale dans un contexte urbain.  Une autre occasion de 

découvrir des textes de Pauline Julien, Sylvain Lelièvre, Clémence 

Desrochers, Michel Tremblay et bien d’autres ! Ça se passe à 1 9 h dans une 

cour du Complexe d’habitation Rousselot dans le quartier Villeray à Montréal 

(quadrilatère formé des rues Villeray, Garnier, Tillemont et De Lanaudière). 

et c’est gratuit. Apportez vos chaises ! Avec Marc-André Cuierrier au piano 

et à la voix. 

 

LA France, maintenant ! Cette année, je ne ferai pas un mais bien deux 

séjours en France avec Steve Normandin. Tout d’abord, nous aurons le plaisir 

de présenter « Gens du Québec, d’hier et d’aujourd’hui » en spectacle à 

domicile à Allex près de Valence le 30 juillet. Si vous passez par là, faites-

moi signe, je vous donnerai les informations pour vous y rendre. Puis, le 1er 

août, je présenterai « À la rencontre de Pauline Julien » au Festival Chansons 

de Parole à Barjac http://www.chansonsdeparole.com/. Ce spectacle est 

marrainé par la grande Anne Sylvestre que j’aurai le plaisir de retrouver et 

qui sait, peut-être qu’elle acceptera de réaliser un de mes rêves… chanter 

avec moi une chanson de Pauline Julien ! Mon deuxième séjour se passera en 

octobre et j’aurai l’occasion de vous en reparler plus tard mais, je peux 

d’ores et déjà vous confirmer que je présenterai « Gens du Québec d’hier et 

d’aujourd’hui » les 11 et 12 octobre prochains au Petit théâtre du Bonheur à 

… Paris !  

 

Un très gros merci à la Caisse populaire de Jean-Talon—Papineau qui, une 

fois de plus, m’accorde sa confiance et un soutien financier pour faciliter la 

réalisation de ce projet. Ce n’est pas la première fois que la Caisse populaire 

répond favorablement à une demande de ma part et je leur en suis 

http://www.chansonsdeparole.com/


grandement reconnaissante parce que, sans leur aide financière, je n’aurais 

pu réaliser tous ces beaux projets que j’ai mis en oeuvre au fil des ans ! 

 

À mon retour, le 4 août à 11 h, je retrouverai Marc-André Cuierrier pour 

présenter « À la rencontre de Pauline Julien » dans le cadre des Matinées 

musicales Desjardins sur la scène extérieure de la Boulangerie, Île des 

Moulins à Terrebonne. www.ile-des-moulins.qc.ca/fr/spectacles.php. Il y a 

deux ans, nous avions eu le plaisir d’y présenter « Gens d’ici, d’hier et 

d’aujourd’hui »devant une foule qui s’étendait à perte de vue dans ce décor 

magnifique. Je ne vous cacherai pas que j’ai vraiment hâte d’y retourner ! 

 

Finalement, le 11 août à 19 h 30, je donne rendez-vous aux gens de St-Bruno-

de-Montarville au Vieux Presbytère pour une représentation de « Gens d’ici, 

d’hier et d’aujourd’hui » www.stbruno.ca. Je serai accompagnée pour 

l’occasion par Steve Normandin et Gabriel Prieur. 

 

Voilà, je sais que c’était long ! J’espère que vous ne m’en voudrez pas trop  

mais… je suis tellement heureuse de partager toutes ces bonnes nouvelles 

avec vous ! Et je dois dire que j’en tire une certaine fierté puisque je n’ai 

aucune équipe derrière moi, que je cumule le boulot d’agent, de producteur, 

de relationniste, de webmestre, de créatrice, etc. et qu’au fil des ans, je me 

suis forgée une belle réputation, mon public ne cessant de grandir. Ma 

persévérance est aujourd’hui récompensée ! 

 

Je vous souhaite donc un très bel été en espérant vous croiser quelque part 

sur les routes du Québec ou de la France ! 

 

Céline Faucher 
celinefaucher@videotron.ca 
www.celinefaucher.com 
www.myspace.com/celinefaucher  
http://www.facebook.com/celine.faucher1 
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