
Soirées-rencontres : Valérie Roberts, France Castel et 
Mélanie Maynard visiteront l’Opticentre ce printemps

Vaudreuil-Dorion, le 29 mars 2022 – La Ville de Vaudreuil-Dorion propose de nouveau ce prin-
temps ses soirées-rencontres à l’Opticentre St-Jean-Baptiste (145, boulevard Harwood). L’ani-
matrice Marjorie Vallée recevra tour à tour trois figures féminines du milieu artistique québécois, 
soit Valérie Roberts (14 avril), France Castel (18 mai) et Mélanie Maynard (2 juin). Les citoyens 
et citoyennes sont invités à faire plus ample connaissance avec ces trois personnalités dans une 
ambiance intime invitant à la confidence.  

Gagnante du concours VJ Recherchée sur les ondes de MusiquePlus en 2007, Valérie Roberts a 
animé différentes émissions à la télévision. Passionnée et touche à tout, elle rédige depuis 2009 
des chroniques pour plusieurs magazines dont Clin d’œil et Cool!. En 2020, elle a sorti son tout 
premier livre, La blonde à papa, une quête personnelle qui récolte les témoignages de 19 femmes 
et touche le cœur des belles-mères. À la radio, en plus d’avoir participé aux émissions Le Clan 
Macleod et le Funk Club, Valérie est aujourd’hui chroniqueuse culturelle à l’émission Drainville PM 
au 98,5 FM et fait partie de l’équipe de Debout les comiques sur les ondes du 96,9 CKOI.

Avant de devenir une des plus grandes dames du paysage télévisuel et cinématographique du 
Québec, France Castel a d’abord été reconnue pour sa voix exceptionnelle. C’est en 1976 qu’elle 
a amorcé sa riche et fructueuse carrière d’actrice à la télévision. Elle a participé à une quaran-
taine de productions au fil des années, parmi lesquelles Omerta, Sous un ciel variable, Urgence, 
Les super mamies, et Prozac. Plus récemment, on a pu la voir dans la série M’entends-tu? et dans 
Nuit Blanche, tournée en partie à la Maison Trestler. Elle s’illustre aussi, depuis le début de sa 
carrière, comme animatrice à la télévision. On a pu la voir à la barre des émissions Droit au cœur, 
Deux filles le matin et Pour le plaisir. France Castel a également laissé sa trace dans le milieu ciné-
matographique, jouant dans une trentaine de films, dont Coteau rouge, Embrasse-moi comme tu 
m’aimes et Tu te souviendras de moi. 

C’est en 1995 avec la Ligue nationale d’improvisation que la comédienne de formation Mélanie 
Maynard s’est fait connaître. On l’a ensuite vue à la télévision dans Caméra café, Une grenade 
avec ça? et Dans une galaxie près de chez vous. Elle a aussi coanimé, entre autres, Deux filles le 
matin et Ça finit bien la semaine. Plus récemment, on lui a confié l’animation de la série Le Club 
Mel. En parallèle, Mélanie a incarné des rôles dramatiques dans Belle-Baie et 30 vies. Au grand 
écran, elle a été des distributions du film Dans une galaxie près de chez vous et de sa suite. Elle 
a coécrit diverses pièces de théâtre, dont La grande sortie et Pain blanc. On a également pu l’en-
tendre au fil des ans sur les ondes d’Énergie 94,3 FM, de Rouge FM et du 99,5 FM. 
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Les personnes intéressées à assister à ces soirées-rencontres sont invitées à s’inscrire en ligne 
au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca à compter de ce vendredi 1er avril, 9 h. Les activités se déroule-
ront à 19 h 30 et sont gratuites.
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