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Sophie Desmarais dans une comédie dramatique à
Séries+

La Presse Canadienne
Montréal
La chaîne câblée Séries+ diffusera «au
cours de la prochaine année» une série
québécoise originale, Mon ex à moi,
comédie dramatique mettant en vedette
la coqueluche de l'heure au cinéma,
Sophie Desmarais (Le démantèlement,
Sarah préfère la course).

La série originale, produite par Avanti, est
l'idée d'une jeune assistante réalisatrice
de cette maison de production, Emilie
Fanning. La jeune recrue sera toutefois
appuyée par une pro de la scénarisation
de comédie dramatique, Renée-Claude
Brazeau (La galère), et des coauteures
Lily Thibeault (France Kbek ), Marie-Ève
Belleau Bérubé (Une grenade avec ça) et
Marie-Claude Trépanier (La promesse).

Sophie Desmarais incarnera «une jeune
femme déterminée à reconquérir son

ex».

Elle sera entourée des jeunes comédiens Jean-François Nadeau (Penthouse 5.0), Catherine Paquin-Béchard (Complexe
G), Mickaël Gouin (Les jeunes loups) et Maxime LeFlaguais (Trauma), ainsi que des «vétérans» Isabelle Vincent,
Daniel Parent et Diane Lavallée.

La série sera réalisée par Miryam Bouchard (Destinées) et Pierre Théorêt (Mauvais karma).

Le tournage commence cette semaine et comptera 16 épisodes de 30 minutes, a indiqué le diffuseur mercredi.

«Amélie est une jeune planificatrice financière dans la vingtaine, saine d'esprit, mais lorsqu'il s'agit de reconquérir son
ex (Nadeau), elle perd les pédales et devient complètement crack pot! Entourée de ses fidèles amis (...) elle tente par
tous les moyens - souvent loufoques et abracadabrants, parfois absurdes et extravagants - de récupérer son homme»,
écrit la chaîne Séries+ dans un communiqué.
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