UNE DISTRIBUTION REMARQUABLE
POUR MÉMOIRES VIVES,
UN NOUVEAU TÉLÉROMAN
ÉCRIT PAR CHANTAL CADIEUX ET PATRICK LOWE
Jeudi 19 juillet 2012 – Une distribution de haut calibre a été réunie pour le nouveau téléroman
MÉMOIRES VIVES qui prendra l’affiche cet hiver à la Télévision de Radio-Canada. Elle
comprend notamment Marie-Thérèse Fortin, Gilles Renaud, Véronique Le Flaguais, Frédérick
De Grandpré, Maude Guérin, Catherine De Léan, Patrick Drolet, Catherine Renaud, Charli
Arcouette, Antoine Olivier Pilon et Monique Mercure.
MÉMOIRES VIVES, dont le tournage débutera au mois d’août, est une idée originale de
l’auteure de Providence, Chantal Cadieux, qui en partage l’écriture avec Patrick Lowe. Cette
série est réalisée par Brigitte Couture (Toute la vérité, Annie et ses hommes, Virginie) et Pierre
Théorêt (Mauvais karma, Rumeurs) qui signera quelques épisodes. MÉMOIRES VIVES est
produite par Jocelyn Deschênes et Mélanie Lamothe de Sphère Média Plus.
Laurie est disparue à l’âge de huit ans. Depuis, trente années se sont écoulées durant
lesquelles ses parents, Jacques Berthier (Gilles Renaud) et Francine Blanchard (Véronique Le
Flaguais), n’ont jamais perdu espoir de la retrouver. Si Francine a choisi de parcourir le monde à
la suite de leur douloureux divorce, la persévérance de Jacques l’a mené à fonder l’Association
« Mémoires vives», un organisme dynamique de la Rive-Sud venant en aide aux proches de
personnes disparues.
Claire Hamelin (Marie-Thérèse Fortin), la deuxième femme de Jacques, avec qui il a eu deux
filles maintenant adultes et pleines de vie, est une radio-oncologue dévouée pour qui guérir ses
patients du cancer est une mission. Claire porte en elle un secret émouvant qui va bientôt
éclater au grand jour… et lui faire mener l’enquête de sa vie.
Christian Landrie (Frédérick De Grandpré) quant à lui a tourné la page après la disparition de sa
femme. Il a coupé les ponts avec la famille et est parti vivre à Havre Saint-Pierre avec son fils de
trois ans. Mais ce dernier, maintenant ado, aspire à renouer avec ses racines…
MÉMOIRES VIVES, c’est l’histoire de familles hantées par un passé toujours vivant. Mais dont
les personnages, engagés dans une quête inspirante de vérité, trouveront au détour un bonheur
qu’ils n’attendaient plus.
Tel est le point de départ de ce téléroman dont les douze premiers épisodes d’une heure seront
diffusés à Radio-Canada à compter de janvier 2013.
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