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La vérité de Caroline Dhavernas
À chaque fois que je lis des articles sur Caroline Dhavernas je suis toujours tellement impressionnée.
Cette jeune comédienne a un parcours tellement impressionnant! J’ai travaillé avec elle pour l’émission
Zap de 1993 à 1995 alors qu’elle était adolescente.
Je commençais ma carrière de « coach » et je dois
dire que j’ai beaucoup appris de Caroline. Ce qui
m’impressionnait d’elle, c’était la vérité de son jeu.
Ce week-end, je lisais un article sur elle, puisqu’elle
joue dans le film « Comment survivre à ma mère »
qui vient de sortir en salle. Dans l’article, elle mentionnait que sa mère disait d’elle qu’elle était un
livre ouvert et qu’on pouvait tout savoir de ce qu’elle
vivait. Le journaliste s’en étonnait puisqu’elle est
comédienne. Et Caroline de répondre qu’au contraire,
jouer pour elle c’est plutôt une recherche de la vérité.
Pour l’avoir vue à l’oeuvre, je peux vous le confirmer.
Dans la moindre nuance, Caroline jouait et joue la
vérité. Je me souviens d’une journée de tournage, entre autres, où elle avait des scènes particulièrement
difficiles à jouer. Des scènes de rupture, de trahisons,
etc. Caroline était malade cette journée-là et elle ne se
sentait pas bien. Ses parents étaient venus sur le plateau pour lui remettre des médicaments et lui donner
un peu de réconfort. En plus d’être malade, elle n’était
pas bien émotivement en plus. Je trouvais cela difficile

de devoir la faire travailler, de la faire
répéter et surtout de lui demander
de jouer des scènes si difficiles au
niveau de l’implication émotive. Et
bien, Caroline ne s’est jamais plaint
de la journée, pas un mot sur son état.
Au contraire, elle s’est servie de sa
fragilité et l’a donnée à son personnage. Elle a su comment se déstabiliser elle-même et avoir la générosité
de ne rien cacher. C’est elle qui m’a
appris cela, ça et tellement d’autres
choses... Et bien, ses scènes ont été
merveilleuses, tellement « vraies ».
Elle m’a dit à la fin de la journée :
« Cela a bien tombé que je sois malade
et fébrile, cela m’a aidée pour mon
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jeu. » Quelle humilité en plus! C’est
cela qui ressort à chaque fois que je
Caroline Dhavernas, (au centre, au fond) avec tous les autres jeunes comédiens
lis un article sur elle ou que je la vois
de la série Zap (1995). Au bout, à gauche, Liane qui les accompagne.
jouer. Sa vérité. Dans son jeu et dans
son être. C’est une grande comédienne
et surtout une « grande » personne. Comme on dit par- film et je vous en reparle. Je suis certaine qu’encore une
fois; c’est une vieille âme. Je vais bientôt aller voir le fois, que je vais être renversée par elle! À suivre...
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Un milieu de vie chaleureux et stimulant… Voilà ce que vous offre Le Boisé
Notre-Dame. Déjà, tous nos résidants ont accès à un personnel infirmier en
tout temps ainsi qu’à une multitude de services et de commodités, dont les
planchers chauffants de type radiant, la salle à manger et le café-bistro, la
livraison de repas aux appartements, la piscine intérieure, le spa et le sauna.

INTÉRIEURE ENTRE LES BÂTIMENTS
UNIQUE ! CIRCULATION
ASSURÉE PAR UN TROTTOIR ROULANT !

Bientôt, tous pourront bénéficier d’installations récréatives encore bonifiées
avec l’aménagement de la Promenade du Boisé qui comprendra notamment
des allées de quilles, une salle de spectacle, une salle de cinéma,
un simulateur de golf 3D, une épicerie fine ainsi qu’un bar-salon avec tables
de billard.

PHASE 1 :
3 1/2 et 4 1/2
loués à
100 %

LA PHASE 1 : UN FRANC SUCCÈS
•

Studios et 2 1/2 disponibles
STUDIOS MODÈLES À VISITER

•

Unités de vie formule clés en main pour
personnes en perte d’autonomie
(42 unités disponibles)

LA PHASE 2: OUVERTURE JUILLET 2008
•
•
•

3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2 à louer
Ensemble complet d’électroménagers inclus
dans tous les logements standards
Foyer et cellier inclus dans tous les appartements
terrasses situés aux étages supérieurs
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PHASE 1

3055, boul. Notre-Dame
Laval (Québec) H7V 4C6
T 450 681.3055, poste 2
F 450 978.3077
location@boisenotredame.com

Visite virtuelle de la phase 1
au www.boisenotredame.com

LA PHASE 3 : HABITATIONS DE PRESTIGE
•

À suivre... Occupation en 2009 !
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