
Ce spectacle a été conçu et mis en scène par Laure-
Marie Lafont en 2009 à l’occasion du centenaire de la 
naissance de Gabrielle Roy. 

Le spectacle : Tout au long de la pièce, nous som-
mes entre théâtre et conte, nous voyageons du Ma-
nitoba au Québec jusqu’à Paris et Londres.
Le spectacle évoque l’exil, l’itinérance, l’attrait de la 
nature et de la solitude, les désarrois de la passion et 
la conquête de soi. 
Une vision du Canada et de l’Europe juste avant la 
guerre qui nous parle, à travers l’expérience de Ga-
brielle Roy, des incertitudes et des combats, ainsi que 
de la beauté et de l’enchantement de la vie. Encore 
aujourd’hui elle vient à notre rencontre parce qu’elle 
touche au plus profond de nous quelque chose à la 
fois d’intime et d’universel.

Les interprètes : 
Laure-Marie Lafont : Depuis une vingtaine d’années maintenant, la franco-
canadienne adapte et porte à la scène une grande diversité de récits, de par-
cours, de personnages. Dernièrement elle a adapté et interprété à 120 reprises 
à travers la France la vie de la grande journaliste tchèque Milena d’après Mar-
garete Buber-Neumann.

Marie Cécile du Manoir écrit et met en scène depuis 25 ans des spectacles, des 
aventures de création collective au service des populations en région lyonnaise. 

Emmanuel Galliot va à la rencontre des musiques traditionnelles et de la musique ancienne. 
Son parcours atypique le mène vers théâtre et récemment le cinéma avec Abdellatif Kechiche. 

Le Café littéraire de l’Association des Femmes Canadiennes à Paris 
et Actant-Scène, en partenariat avec le Centre culturel canadien, ont le 
plaisir de vous inviter à la présentation pour la première fois à Paris de 
l’adaptation musicale et théâtrale de l’autobiographie de Gabrielle Roy,

les 14 et 15 avril 2010 à 19h00
Réservation : 01 44 43 24 94 / Tarif unique : 15 euros
Renseignements : info@canadiennesaparis.org

Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.
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