Liane Simard

la « providence » de travailler dans ce milieu
Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous
où je m’intéresserai, avec vous, à notre
télévision.
Depuis 14 ans je travaille sur des
plateaux de télévision et de cinéma. Je
fais de la direction de comédiens avec
les enfants et les adolescents, dans
notre jargon, du « coaching d’acteurs ».
J’assiste le réalisateur en ce qui a trait
au jeu d’acteur des jeunes comédiens.
Ils ont ainsi leur formation « sur le tas »
comme on dit dans le métier.
Comme le mentionne Maxime Tremblay,
qui joue le personnage d’Antonin dans
Providence : « Ce n’est pas le premier
adolescent acteur que Liane voit muer! »
Effectivement, je l’ai lui-même vu se
transformer dans l’émission Zap, où
il interprétait le rôle de Philipe, jeune
étudiant amoureux fou d’Isabelle
(Caroline Dhavernas). J’avais le plaisir,
à l’époque, de le « coacher » lui et tous
les jeunes de la série. Aujourd’hui, sur
Providence, je travaille avec Jérémy
Godet et Ève Lemieux, mais j’ai
toujours un grand plaisir à retrouver

Maxime et à constater à quel point son
jeu est toujours en évolution. Comme
vous le savez, dans Providence, son
personnage, Antonin, a tenté de mettre
fin à ses jours. On a réussi à le sauver,
mais il est demeuré avec un handicap.
Il doit maintenant se déplacer en chaise
roulante.

de Providence, c’est que justement,
Chantal Cadieux y va de subtilités
en subtilités. À chaque épisode, on
cherche, on se demande et on essaie de
savoir quelle direction elle va choisir.
Même en répétition, on se parle entre
nous et on cherche à savoir ce qui va
arriver avec tel ou tel personnage.

Quand Maxime entre dans son
personnage, c’est toute la misère
humaine qui jaillit, mais tout en finesse
et en nuances. Jamais il ne se gargarise
de la douleur. Au contraire, il contient
sa peine et cherche à la cacher, mais
elle sort par tous les pores de sa peau.
Chaque geste, chaque regard laisse
transparaître cette immense souffrance.
Il joue avec retenue et c’est, quant à
moi, beaucoup plus intéressant que de
voir la douleur et la peine soulignées au
crayon gras.

On essaie de savoir si un tel acteur, ou le
réalisateur, a eu une information sur la
suite de l’histoire et du développement
des personnages. On est pris dans
l’histoire! Quand les textes arrivent, on
se dépêche de les lire pour en savoir
plus. Mais il y a toujours une aura de
mystère... On en sait un peu mais, pas
trop... Juste assez. Chantal aime garder
le mystère et nous, on aime essayer de
savoir.... Chantal a une écriture raffinée
et ses dialogues sont empreints de
plusieurs couches de sous-textes, c’est-àdire, le texte dit ceci, mais le personnage
pense autre chose. Constamment elle
amène l’acteur, le spectateur, dans
des zones insoupçonnées et c’est cela
qui fait, entre autre, la richesse de ce
téléroman.

Sudoku

Comme je dis souvent aux acteurs que
je dirige, cela laisse de la place au
spectateur pour que lui-même vive cette
émotion. Sinon, elle déborde sur lui et
c’est trop! Ce que j’aime dans l’écriture
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Maxime Tremblay, qui joue le rôle de
Antonin dans Providence, est un excellent
jeune comédien.
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À des prix vraiment imbattables!

ARMOIRE EN PIN

(bleu, rouge ou beige)

MATELAS MOUSSE

Orthopédique, ferme Simple

79.

95$

Double

119.95$

Au choix

199.

299.

95$

BERCEUSE DUTAILLIER

LIT CAPITAINE

Choix de couleurs

95$

119.95$

249.95$

COMMANDES TÉLÉPHONIQUES ACCEPTÉES
3 MCX CINÉMA-MAISON
LIT PLATE-FORME
EN SIMILI-CUIR OU
EN TISSUS

Queen

169.

95$

NOUS OFFRONS AUSSI
LES MATELAS VISCOSES
ET LATEX PUR!

MATELAS GALANT
AVEC EUROTOP

Matelas exta ferme,
390 ressorts,
garantie 10 ans

Simple

239.95$

Double

349.95$

Queen

449.95$

L I V R A I S O N PA R T O U T M T L E T E N V I R O N S
LIT MURAL
Vaste choix de lits
escamotables
Offerts dans toutes
les couleurs
À partir de

574.95$

Choix de couleurs

*les photos peuvent différer des modèles offerts

694.

95$

450.625.3945
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Services d’installation à domicile

F I N A N C E M E N T 0 % I N T É R Ê T, 0 A C O M P T E

S165

59.

PRIX INCROYABLE

95$

Depuis 20 ans à votre service
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