
anne Fusier'tir :
r $acha tuitrY,

auiuttrd'hui, serait
un nterueilleux homlne de T$leuision

l
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- - f E drame comme la tragÉdi'e, erest
(f L $ïï;,îïlriiËîJ": ?*i'$î"ffi:
æuvre dramatique du poètg. oubli6 Gabriel
NËà"a, q"" G?mier a créée. Je suis fière
également que ce
eiand homme de
Itréâtre ait dit que
i'avais été une des
plus convaincantes
<- Ophélie > qu'il ait vue...
Mals, vous vo.Yêz' Pour ga-
gner 8a vie, c'est une grande
éhance que d'être comique.
le le suis et, finalement'
c'est à ce don que Je dois
ma carrlère. >

C'est une dame charman-
te qui Parle ainsi.'Elle est
Erand-mère et sePtuagé-
iaire. mais elle n'a rien Per-
du de sa coquetterie et c'est
une mèche d'un roux rouge
- nacuère on disait ( au-
burn -> qu'elle relève

Tou6e à la leilre û
Une voyante avalt dlt ô
Jeanno Fusler-Glr : les
hofr|ûrres ,alûnt le nom
ômmonce por un ^Gjouoront un- granil rôIe
âa,ns voire Yie. Lâ. gltâ'
ne na s'étalt Ins trom-
néo : elle s éPou6é- le
ôehtre-soutrPt€ur Gl-r-'
firr"ù Gériter ta ftt il&
buter et I'encouragea'
Dllo lut, emlln, l'une des
intærpreies favorites tlo
sacrrà Outtrv, Passlonné,
comrne olle Pour les a,rts.

qu'il voulait faire du théâ-
t:re. a quinze ans, il rnon-

^drun SBste tamnnf-ëf 
-i6: --*' "i"""'r"t"'r"""""'rr"rr

l,'ii,':i""'3f:"Iî'ifli1 ile Pas se " brÛ10r"
if,: iifi ËiiÏli.ii: .ff: #if'â""m3îi."of;**
bouche que aléséquilibre un nal populaire, fut un
sourlre en coln. Nous la conselller précieux pour
verrons cette semaine dans Jeenne Fu'ior-Gir' rl en

< Gerfaut >, le nouvea,u {ut-. ife même tle Sacha

it"uiÀiÀ" et,' ce solr, dans #tlïrl"';'"of"ri: P#f$f
( Tôa > de Sacha Guitry , Ë- 'Ëil-Ë mats fots at-
elle I'appelle Jeanne I+u' iàhtt""r Ne te brtle rpas.
ster-Glr et c'est son fils' Ne te ltàis psa oublien
Francois Gir, Qui I'a mise Mais sl cela arrlve, par

"tr 
scitte dans ( Gerfaut >. malheur,. sache que- nous

; ; ; i -- ; ;  iooetEmps .êrone touJours lô !  r

i"it 
"t 

'Jouatt -dei pièces gratuitement, .comme troi-

a"ec nndfoogue qui m1 dis- sième ou quatrième assis'

oensait de ctercher ce qu'il tant. Après la guerre, 'Sa'
hraii- raire. Mais je -me 

chÈ Guitry I'a soudain

trompais, il aimeit surtout cholsl, malgré son. . â'ge'

te Cinéma et Ia Télévision. comme premier asslsta.nt I

ô"a,"â-li-ctàit en v&cances son destin fut ain$t déflni' >

e-t que, par chance, Je tour' Jeanne Fusier-Gir a Pr!1
aai6 fel extérleurs d'un noncé < Guitry > comme un

iir*, ri- 
"ous 

reJoigaait et mot magtque' Dàns sa mal-

ii- Ë" faisalt émÉaucher, son du boulevard de Clichy'
vteillotte et illumlnée Par
d'admirables Peintures et
des sculPtureg, tout au fond
d'une ailée fleuriè, lo1l1 et
proche du monde bruYant de

] 
-ia *igct BrânËhe' un ange

'  DASSe:' ( J'ai connu GuitrY
', 

quand J'avals seiae ans. Il
dn avait à Peine davantage
et il vint au cours d'art dra'
matique où Je travaillais'
lout de suite, Je comPris
ou'il ne venait Pas Pour aP'

irendre à Jouer, mais, en

ie-.,r..è-:rarl::r:t;îiF.1!9**F**ii':iJii.l 
!'r::-illfY'i,.it

Denuis Près de quaranto
ani, Jeaine Fusior-Gir cst
môïtmartroise. La voici à
quelques Pas de son do-
riiicità, en compagnie de
son fiis François Gir et ds
sa jeune fcmme' dans ln
café que son mala' Peln-
tre-scirlpteur avait décoré.
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