Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec ( https://www.artacademie.
com )
Par | le 2014-11-14 @ 15:31:48
Décès de la comédienne Françoise Graton
La comédienne Françoise Graton est décédée vendredi à l'âge de
84 ans à la suite d'une malheureuse chute survenue la veille.
Selon le comédien et membre du conseil d'administration du
théâtre Denise-Pelletier, Jean Leclerc, qui a confirmé la triste
nouvelle à La Presse Canadienne, Mme Graton est tombée alors
qu'elle accompagnait son conjoint, le comédien Gilles Pelletier,
en tournage dans la région de Rawdon.
Françoise Graton aura joué une centaine de rôles dans sa longue carrière, des rôles
des répertoires classiques et modernes. Pour elle, le théâtre était une véritable
passion. Elle avait aussi été présente au début de l'ère de la télévision.
Flanquée de Gilles Pelletier, et de Georges Groulx, Françoise Graton a aussi
cofondé la Nouvelle Compagnie Théâtrale (NCT) en 1964, établissement localisé
dans le quartier populaire d'Hochelaga-Maisonneuve, dans l'est de Montréal,
devenu le Théâtre Denise-Pelletier. (Source La Presse).
« J'ai commencé à travailler avec le couple comme habilleuse en 1970. Du Cap au
Sorcier, en 1956, où je les ai connus jusqu'en 1993 où j''ai pris ma retraite du
théâtre pour mes 71 ans, j'ai eu la chance heureusement de revoir Françoise une
dernière fois lors des célébrations soulignant le 50e anniversaire du théâtre. Je
ressens aujourd'hui une grande tristesse de ce départ si soudain, car durant ces
années, Françoise a su me témoigner sa gentillesse et son support en toute
circonstance. Elle voulait, avant tout, que les jeunes apprécient et aillent au
théâtre. Elle y a consacré sa vie à diriger de main de maître cette magnifique
entreprise. Je suis surtout très inquiète pour Gilles qui vient de perdre « sa
Françoise » Je tiens à offrir mes sympathies à Gilles, Claude et Simon ainsi qu'à
Vincent. » Laura Leroux, doyenne des habilleuses
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Je tiens aussi à offrir mes plus sincères sympathies au nom des artistes peintres et
sculpteurs de l'Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec et en mon nom
personnel à Gilles, à Vincent Graton et à toute la famille, aux proches et à la
colonie artistique toute entière.
Je connais Françoise depuis mon très jeune âge et je suis très triste, Caroline
Bruens (fille de Laura Leroux)
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