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La série Web «Switch & Bitch» annonce déjà une deuxième saison 
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  Après le succès de leur court métrage «Switch & Bitch», Sophia Belahmer et Juliette 
Gosselin proposent leur série Web au titre homonyme qui sera disponible en ligne dès le 
5 novembre sur le site Internet du Fonds TV5. Pour créer leur projet, les jeunes 
réalisatrices ont été choyées puisqu'elles ont obtenu l'appui financier du Fonds TV5, du 
Fonds indépendant de production (FIP) en plus de l'investissement de Tou.Tv sur lequel 
sera aussi diffusée la série au printemps. Entretien avec deux filles ambitieuses dont on 
n'a pas fini d'entendre parler.  
 
Sophia Belahmer et Juliette Gosselin se sont rencontrées pendant leurs études en 
cinéma à l'UQÀM.Elles y ont réalisé ensemble un premier projet de film, plus 
expérimental, en stop-motion. «Les maux-valises» avait d'ailleurs remporté le titre du 
meilleur film expérimental du Festival du film étudiant de Québec (FFEQ) en 2014. 
Ayant obtenu une bourse avec ce prix, le duo n'avait d'autre choix que de collaborer à 
nouveau, ce qui était plutôt une évidence pour elles à l'époque. L'idée du contenu du 
scénario n'est venue que par la suite.  
 
«Peu de temps après notre rencontre, raconte Juliette Gosselin, Sophia m'a invitée dans 
un Switch & Bitch. J'ai trouvé le concept vraiment spécial, presque sportif!» Elles ont 
considéré cette activité comme un prétexte pour regrouper des amies de longue date 
dont les réunions se faisaient de plus en plus rares. «Nous voulions aussi conserver un 
esprit féminin», précise Sophia Belahmer.  
 
La première saison de la websérie n'est même pas en ligne qu'elles en annoncent déjà 
une deuxième, qui sera cette fois diffusée prioritairement par Tou.tv. De toute évidence, 
un court métrage et deux saisons ne peuvent mettre uniquement en scène des soirées 
de filles Switch & Bitch, où chacune apporte des morceaux de vêtements dont elle ne 
veut plus afin de les échanger contre ceux des autres. Pour s'inspirer, elles pensent 
premièrement à elles-mêmes et à leurs histoires, tout en prenant bien soin de «beurrer 
épais», pour reprendre les paroles de Sophia Belahmer.  
 

http://ffeq.ca/portfolio/meilleur-film-experimental-2014-les-maux-valises/


Elles ont tout de même choisi de conserver ce titre, qui représente pour elles plus 
qu'une soirée féminine servant à relooker sa garde-robe. «Le "Switch" fait aussi 
référence aux amitiés qui changent, affirme Juliette Gosselin, alors que le "Bitch", c'est 
un peu le fait qu'elles le sont toutes à leur manière.» La première saison se terminera 
donc par l'événement en question, alors que la deuxième saison présentera les 
conséquences de cette soirée qui s'annonce mouvementée.  
 
Sophia Belahmer et Juliette Gosselin concluent en expliquant que ce projet qui prend 
sans cesse de l'ampleur était aussi une occasion pour elles de travailler avec leurs 
amies comédiennes, un cercle rempli de talents. «Switch & Bitch» met en vedette 
Joanie Martel, Camille Mongeau, Catherine Saint-Laurent, Julianne Côté, Guenièvre 
Sandrié et la coréalisatrice de la série, aussi comédienne, Juliette Gosselin.   [Justine 
Baillargeon]  
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