les dessous de la télé
liane simard

Émile Maillot... le temps qui passe
Dans ma boîte à souvenirs du « Monde de Charlotte », il y a, en plus de Catherine Brunet dont je vous ai parlé la semaine
dernière, Émile Maillot. Les deux jeunes comédiens, devenus grands, travaillent maintenant ensemble sur Ramdam.
Quel plaisir de revoir Émile! Je l’ai d’ailleurs croisé
sur « Destinées », le nouveau téléroman pour lequel
je travaille et où il a un rôle. Je suis arrivée en salle de
répétition et je vois ce beau grand gars, qui ressemble
plus à un homme qu’à un adolescent. Les larmes me
sont montées aux yeux. J’ai tout de suite revu le petit
garçon de huit ans qui était dans mes cours de théâtre
au Carré-Théâtre à l’époque. Nous l’avions accepté
dans le cours même si l’âge minimum était de 10 ans.
Il était plus mature pour son âge et il voulait tellement
faire du théâtre, être comédien et il était tellement attachant, dégourdi, beau comme un coeur qu’on ne
pouvait pas lui résister! Je me souviens que nous répétions alors en vue de notre spectacle et qu’à chaque
enchaînement Émile se trompait dans son texte. Je
lui avais alors dit doucement : « Émile, il faut que tu
saches ton texte, le spectacle c’est pour bientôt! » Il
se tourne vers moi et me regarde intensément avec
ses grands yeux bleus et me lance de manière très
intense : « Je le sais mon texte, c’est juste que je
l’oublie! » Je n’ai jamais oublié cette phrase tellement
forte, drôle et touchante à la fois! On ne fait pas toujours ce que l’on veut avec la vie même si on pense
avoir tout fait!
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Session de massage avec la gang du « Monde de Charlotte ». Émile
Maillot est le deuxième sur la photo, il masse le caméraman.
Liane Simard est la dernière à l’arrière.

« Quand je l’ai retrouvé quelques années plus tard sur
le plateau du « Monde de Charlotte », on s’est rappelés ces bons moments et nous en avons vécus pleins
d’autres pendant les quatre ans de cette émission. Il
y avait tellement une belle ambiance sur ce plateau
qu’il n’était pas rare que les comédiens aient des fous
rires; parfois même incontrôlables. Et lorsque cela se
produit sur un plateau, l’équipe technique sait exactement l’endroit précis où le comédien rit à chaque fois
et on sait quand ça s’en vient. Donc, cela nous donne,
nous aussi, envie de rire! On se retient, on attend le
moment, on se demande s’ils vont « la rire encore »
et on a envie de rire. Les comédiens en viennent à
sentir cela ce qui les amène à avoir encore plus envie de rire. Et lorsqu’ils éclatent, c’est toute l’équipe
qui, libérée de la tension, rit un bon coup! Quelle
joie et quel beau moment! Avec Émile et sa famille
du « Monde de Charlotte » nous avons été bien gâtés
d’éclats de rire et de tous ces petits bonheurs qui font
la joie de travailler en équipe!

Secteur à deux pas du Vieux-Terrrebonne et de la rivière
des Milles-Iles, des parcs, des centres commerciaux
et du transport en commun.
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✓ Grand balcon
✓ Concept à aires ouvertes
✓ Baignoire podium
✓ Planchers de bois franc et céramique
✓ Foyer, ogees
✓ Inondé de lumière
✓ Insonorisation supérieure
✓ Garage optionnel
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Taxes non incluses

Phase 1 : 100% vendu
Phase 11 : 85% vendu
CONDO MODÈLE

1260, des Berges, suite #201, Île St-Jean

450.961.9600

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au jeudi de 15 h à 20 h
Samedi et dimanche de 13 h à 17 h
S168-7
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