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Françoise Dorléac
et le lycéen

Beau témoignage sur Françoise Dorléac, asssocié
à la vidéo "Françoise Dorléac, Strange Orchard",
sur "Downbythewater", ma chaîne You Tube*

* www.youtube.com/user/Downbythewater73Tube
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"J'étais lycéen... 1964. ..un
enseignant nous encourageait à
faire des exposés... j'ai pris
"cinéma"... et téléphoné à
Françoise Dorléac qui, tout
simplement, a accepté de me
rencontrer et de parler de son
métier trois heures durant dans
un bar du Faubourg St
Honoré...jamais je n'oublierai ces
moments là, ni cette actrice
sublime, fauchée à la fleur de
l'âge, et qui était tellement
moderne dans son jeu... et si
belle..."

Une raison de plus de la regretter.
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