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• Qui était l’autre comédien dans le duo Sol  
et Gobelet ?

• Dans quelle émission le personnage de Sol  
a-t-il été créé ?

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Sol et Gobelet - Source : imdb.com

Sol - Source : Lapresse

« Sol fut longtemps présumé 
innocent. Or, il ne l’était pas 
du tout. Ce clown auguste, 
dangereusement lucide, ne 
parlait jamais pour ne rien dire, ni 
même juste pour rire. Car il était 
habité par un homme épris de 
justice, Marc Favreau, un grand 
amoureux, un fin finaud, un sage 
qui rêvait de changer le monde 
et avait pour ce faire, choisi de 
revêtir le « déficient manteau » 
de Sol et, à travers son discours 
abracadabrant, d’assener de 
terribles et nécessaires vérités. »
Source : Quatrième de couverture : L’homme au 
déficient manteau, Georges-Hébert Germain, Libre 
expression, 2007

1968

Réponse : 1) Luc Durand  2) La Boîte à Surprise (1958)



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître  
un peu plus sur...

Marc Favreau
« Né à Montréal le 9 novembre 1929, au 
début du grand krach (il jure toutefois n’y 
être pour rien). Après quelques épuisantes 
années d’études considérées comme étant 
parfaitement secondaires - il tâte du dessin 
commercial, puis touche au décor de théâtre, 
et se retrouve en 1950, piqué par le virus 
de la scène. Puis, dès 1958, à la télévision, 
le personnage de Sol voit le jour… C’est 
finalement grâce à ce personnage que Marc 
Favreau sera présent à la télévision de 1958 
à 1972, comme comédien et auteur. De 1973 
jusqu’à son décès en 2005, il soliloque, par 
le biais de son enfant Sol, qu’il projette sur 
toutes les scènes du Québec et de l’Europe 
francophone « afin de satisfaire les folles de 
tous les logis... » comme il le dit lui-même. »
Sources : https://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.
asp?id=218, consulté le 15 mars 2022

VIDÉOS
Sol et Gobelet et le grille-pain 
1 min 59 s - https://bit.ly/3O2Qppv

Marc Favreau, Juste pour rire 1985 
2 min 9 s - https://bit.ly/3vjofOg

informations complémentaires

Marc Favreau - Source : denise-pelletier.qc.ca
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