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La femme à Roger 
Un nouveau spectacle de chansons québécoises signé Céline Faucher 

 

Montréal  2 juillet  2013 –  Céline Faucher présentera un tout nouveau spectacle le 11 juillet  
prochain à 19 h dans la cour du HLM-Familles du Complexe d’habitation Rousselot dans le 
quartier Villeray à Montréal (quadrilatère  formé des rues Villeray, Garnier, Tillemont et De 
Lanaudière). Un spectacle de chansons québécoises avec une petite touche théâtrale dans un 
contexte urbain ! 
 

Roger et sa femme habitent en ville depuis des années. Les enfants sont partis et le couple n’a 
plus grand-chose à se dire… Pendant une heure, on découvrira la femme à Roger  qui n’arrive 
pas à parler mais qui chante sa vie, son quotidien, ses rêves, ses désirs, ses déceptions, ses 
projets, ses petits plaisirs…  à son homme…. et à ses voisins et voisines !  
 

Pour créer ce spectacle, Céline Faucher a puisé dans le répertoire québécois des chansons, 
connues ou moins connues, mais qui collent à la peau de son personnage. La femme à Roger 
c’est une façon originale de découvrir des textes intimistes et intenses signés Clémence 
DesRochers, Sylvain Lelièvre, Michel Tremblay et bien d’autres sans oublier … Pauline Julien ! 
 

Lors de cette première représentation publique, La femme à Roger résidera au Complexe 
d’habitation Rousselot dans le quartier Villeray à Montréal. Un lieu habité par des gens de tous 
âges, venant d’un peu partout et où différentes cultures se côtoient au quotidien. Le spectacle 
est donc aussi un événement de rapprochement social et culturel ! Le temps du spectacle, la 
cour du HLM-Familles deviendra la cour à Roger et à sa femme, les habitants des lieux, leurs 
voisins et voisines. Le public deviendra, pendant une heure, le témoin du quotidien de ce couple 
québécois sans histoires mais pas sans intérêt ! 
 

Le spectacle a connu une première vie au Rendez-vous des arts de la rue dans le cadre de 
l’événement La ruelle aux chansons  à Shawinigan à l’été 2007 à l’invitation du directeur 
artistique Joël Richard.  Six ans plus tard, Céline Faucher le fait renaître afin de revivre la 
proximité et l’interaction directe avec le public en spectacle extérieur dans un contexte urbain. 
Le spectacle est présenté dans le cadre de la programmation Hors les Murs de la maison de la 
culture Villeray-St-Michel-Parc-Extension : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_VSP_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROG
RAMMATION_ESTIVALE_HORS_LES_MURS_2013.PDF 
 

Avec la participation des résidents du Complexe d’habitation Rousselot et Marc-André Cuierrier 
au piano. C’est un rendez-vous le 11 juillet prochain à 19 h ! Apportez vos chaises, c’est gratuit. 
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Quelques mots sur Céline Faucher 
 
Céline Faucher crée son premier spectacle en 1994, avec un répertoire écrit spécialement pour 
elle. En 2000, elle produit son premier CD; De la lumière. Une nouvelle tournée s’amorce en 
2002. Puis, en 2005 elle présente un nouveau spectacle : À la rencontre de Pauline Julien 
maintenant disponible sur CD. En 2008, elle participe à la création, en France, du spectacle de 
Patricia Powers La chanson québécoise se raconte et se chante avec Fabiola Toupin et Trop Loin 
d’Irlande. Ce spectacle fut repris par la suite à Trois-Rivières suivi d’une tournée en Mauricie. En 
2009, elle participe avec ses voisins du Complexe d’habitations Rousselot dans le quartier 
Villeray  à l’événement Rousselot sur la lune. Puis, le goût de créer à nouveau et de reprendre la 
route donnera naissance à Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui. De plus en plus reconnue par ses 
pairs, Céline Faucher est invitée à partager la scène avec plusieurs artistes québécois lors 
d’événements d’envergure tels Langevin en fête (spectacle hommage à Gilbert Langevin à 
l’automne 2011),  J’aime ma langue dans ta bouche (événement pour célébrer la langue 
française à l’hiver 2012), La fête des Patriotes à la Place de la Dauversière à Montréal en mai 
2012, le grand spectacle de la Fête nationale au Parc Portuaire de Trois-Rivières à l’été 2012, Le 
show de la faim à l’automne 2012 et finalement en mars 2013 elle participe à un spectacle 
soulignant la Journée Internationale des Femmes dans Lanaudière aux côtés de Sylvie Tremblay, 
Monique Fauteux, Geneviève Paris et Christiane Asselin. L’année 2013 s’annonce très prolifique 
pour Céline Faucher avec une participation au festival Chansons de Parole de Barjac (France) le 
1ier août, une tournée en France à l’automne et  plusieurs représentations de ses différents 
spectacles au Québec.  
 
Céline Faucher est une artiste à part entière qui possède une voix qui ne laisse personne 
indifférent. La générosité, le charisme et la justesse de ses interprétations transportent le public 
dans un univers musical qui lui est bien personnel. De plus, son implication dans les milieux 
culturel et social font d’elle une artiste passionnée et engagée! 
  
 
Pour en connaître plus sur Céline Faucher :  

Tél. : 514.272.1947   courriel : celinefaucher@videotron.ca  

www.celinefaucher.com   http://www.facebook.com/celine.faucher1  
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