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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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Françoise Dorléac : Les loups dans la bergerie, Ce soir ou jamais, Michel Deville, La fille aux yeux d'or, 
Albicocco, Tout l'or du monde, René Clair, Arsène Lupin contre Arsène Lupin, Edouard Molinaro, L'homme de 
Rio, Philippe de Broca, Françoise Dorléac, La peau douce, The soft skin, François Truffaut, La chasse à l'homme, 
Male hunt, Edouard Molinaro, Françoise Dorléac : Cul-de-sac, Roman Polanski, La ronde, Roger Vadim, 
Passeport pour l'oubli, Where the spies are, Val Guest, Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Les Demoiselles 
de Rochefort, Jacques Demy, Un cerveau d'un milliard de dollars, Billion dollar brain, Ken Russell, Gigi, Colette - 
Françoise Dorléac pictures on : www.chantal.hoareau.free.fr -Catherine Deneuve : Jacques Demy, Les 
parapluies de Cherbourg - Belle de jour - Bunuel - Les Demoiselles de Rochefort  Le dernier métro  Fort 
Saganne  Le sauvage - Catherine Deneuve, Françoise Dorléac  Les demoiselles de Rochefort  Jacques Demy - 
Peau d'Ane  La sirène du Mississipi, Tristana, Vadim - Indochine - Serge Gainsbourg - Dieu est un fumeur de 
havane - Nip Tuck - Nip/Tuck - Nip & Tuck - 8 femmes - Jeanne Moreau - Mireille Darc - Brigitte Bardot - 
Isabelle Adjani - Mylène Demongeot  Changing times, Kings and queen, a talking picture, nearest to heaven, 
Catherine Deneuve, 8 women, the musketeer, I'm going home, dancer in the dark, east/west, time regained, 
Pola X, Beautiful mother, Place Vendôme, Thieves, The convent, My favorite season, Fort Saganne, the hunger, 
the african, choice of arms, the last metro, march or die  Le sauvage  don't touch the white woman, tristana, 
donkey skin, the Mississipi's siren, Belle de jour, The young girls of Rochefort- Thierry Folllain, conceil éditorial, 
concepteur rédacteur, web rédaction, contenus web, audit de sites web, Thierry Follain, concepteur-rédacteur, 
Thierry Follain, Sciences com 


