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Marc Labrèche et Gaétan Labrèche dans
«L’Amour avec un grand A», (1986)
Source : m.imdb.com

Source : m.imdb.com

L’Amour avec un grand A

Janette
Bertrand
Avec un grand A de Janette Bertrand, un recueil de trois
dramatiques écrites pour la télévision, diffusées à RadioQuébec (1986 à 1996). Le texte n’a pas été retravaillé avant
son édition en volumes. Un certain intérêt documentaire
(médical, etc.) et un bon intérêt humain. « Je voulais que
ma fiction soit trempée dans le vrai », affirme l’auteure.
Source : https://bit.ly/3o1T9bR, consulté le 9 juin 2021

Jasons ensemble !
• Combien d’épisodes a-t-elle
écrits pour l’émission L’Amour
avec un grand A ?
• Par quel téléroman a-t-elle été
connue de tous les Québécois
de son époque ?
• Comment se nommait son
chien, vedette de ce téléroman ?
Faites-nous parvenir vos
réponses à l’adresse courriel
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca
Réponse 1) 52 épisodes de 50 minutes  
2) Quelle Famille!  3) Macaire

Janette Bertrand et Diane Jules, Parler pour parler

Pour en connaître
un peu plus sur

Janette Bertrand…
« Janette Bertrand, journaliste, comédienne,
auteure, dramaturge et féministe est née le 25
mars 1925 à Montréal. Figure de proue de la
télévision québécoise, Janette Bertrand a marqué
profondément le journalisme et la culture au
Québec. Elle est reconnue pour son approche
franche et sincère dans le traitement de sujets à
dimension sociale qui n’avaient jamais été traités
à la télévision québécoise à l’époque, notamment
les relations sexuelles, l’homosexualité, le VIHsida, le suicide et la violence faite aux femmes.
Elle est depuis longtemps reconnue pour ses
positions progressistes sur les questions sociales
et son rôle dans l’éducation du public à ce sujet. »
Source : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/janettebertrand, consulté le 9 juin 2021
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Janette Bertrand - Source : lebelage.ca

Cote : C842 B549A

informations
complémentaires

Ma vie en trois actes :
autobiographie, Janette
Bertrand, Éditions Libre
Expression, 2004

VIDÉO

Cote : 927.91 B549M
Commentaires,
suggestions ou anecdotes ?

Écrivez-nous à
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Janette Bertrand, une vraie vieille
7 min 9 s - https://bit.ly/3z9S0AZ
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