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« un grand film touchant, tou-
chant, touchant... » s’exclame 
immédiatement martine Francke 
à propos du film Antoine et Marie 
de jimmy larouche, dans lequel 
elle tenait un des premiers rôles, 
celui d’une femme violée au GHB. 
« j’ai tellement été heureuse de 
faire ça. Ç’a été un grand, grand 
bonheur, un grand cadeau, un 
grand abandon de ma part de me 

livrer à cet univers triste qu’est 
celui du viol. » le film, qu’elle 
qualifie de « pur » (il a été réalisé, 
produit et distribué de manière 
tout à fait indépendante), a eu 
un accueil très chaleureux de la 
part de la critique et du public 
québécois. martine Francke se 
réjouit de cette ouverture. « les 
gens venaient me voir pour me 
dire que ça fait du bien de voir 

d’autres choses, et d’autre monde 
aussi », raconte-t-elle. Ce pro-
jet lui a appris l’importance de 
se lancer et de travailler avec 
beaucoup de cœur et d’affection 
dans une œuvre. « Ça m’a appris 
que j’aime être une dentelière. 
d’avoir pris le temps de bien  
travailler comme ça, ça me 
donne le goût de continuer », 
conclut-elle. 

andré Robitaille et martine 
Francke forment un couple et 
travaillent conjointement sur 
plusieurs projets, comme c’est 
le cas pour Boeing Boeing et 
Aller-retour. même si c’est par-
fois délicat, l’actrice avoue qu’il 
s’agit d’une expérience fabuleuse. 
« C’est dur, puis c’est extraordi-
naire... il a vu pratiquement tout 
ce que j’ai fait, il me connaît bien... 
dans ces cas-là, c’est plus difficile 

d’épater, d’impressionner, de tou-
cher, mais ça nous permet d’aller 
dans le cœur de l’œuvre, de créer 
quelque chose de beaucoup plus 
profond », illustre-t-elle. « On se 
connaît trop. de mon côté, je dois 
me laisser diriger. de son côté,  
il doit prendre soin de moi.  
Nous, les acteurs, on est  
délicats. On a besoin  
qu’on prenne soin de nous. »  
emanuelle boutin-gilbert

retour sur Antoine et MArie

Vous voulez y aller?
Aller-retour
les dimanches et mardis,  
du 26 juillet au 16 août
19 h 30
au Piano rouge du théâtre  
la marjolaine
entrée : 18 $

martine Francke dans le film Antoine et Marie. — PHOtO alma Films

Le pLaisir de Boeing Boeing
martine Francke joue en ce 
moment dans la pièce humoris-
tique Boeing Boeing, présentée 
tout l’été à drummondville. 
le texte de marc Camoletti a 
été adapté et mis en scène par 
son conjoint andré Robitaille. 
« C’est une pièce très bien 
écrite, où tout est calculé préci-
sément, à la respiration près. je 
m’amuse beaucoup. C’est bon 
de se décoincer ici et là. et le 
public embarque vraiment. »

Créer aveC son Conjoint

pauline martin, martine Francke et Bernard Fortin dans la pièce Boeing 
Boeing. — PHOtO FOuRNie

andré robitaille et martine Francke. — PHOtO iNteRNet


