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Après les séries Les jeunes loups et 30 vies, Julie Perreault retrouve un personnage principal 

grâce à la nouvelle oeuvre dramatique L'échappée, qui sera diffusée cet automne à TVA. 

L'actrice renoue avec l'univers des jeunes dans cette histoire signée Michelle Allen (Pour 
Sarah, Destinées), qui tournera autour du centre jeunesse L'échappée. 

En donnant vie à Brigitte Francoeur, Julie Perreault se met dans la peau d'un personnage éloigné 

d'elle, au tempérament difficile. Mère d'une jeune femme, elle entretient une relation complexe 

avec sa fille élevée par sa sœur. Elle traîne un récent passé peu lumineux et un fort caractère. 

«Elle voulait devenir chanteuse, mais ça n'a pas fonctionné. Elle a un côté rebelle, émotif... Ce 

n'est pas une fille facile. C'est une boule d'émotions et d'énergie», a précisé Myriam Bouchard à 

qui on a confié la réalisation. 

DE NOMBREUX SECRETS 

Dans L'échappée, Julie Perreault, qui devrait pousser la chansonnette, est entourée d'Anick 

Lemay (Noémie, sa sœur), Stéphane Gagnon (le mari de Noémie), Bianca Gervais (une policière), 

Marie-Soleil Dion (Sophie, une travailleuse sociale), Évelyne Rompré (Agnès, une éducatrice) et 

Émilie Bierre (une fille du centre jeunesse). 

Au centre de l'intrigue qu'on dit très mystérieuse, il y a les enjeux d'un centre jeunesse et les 

nombreux secrets d'une petite communauté où tout le monde se connaît. Par contre, si le récit se 

veut «actuel», il n'est pas en lien avec les récentes fugues liées à des centres jeunesse, assure-t-

on à TVA. Que de la fiction. 

Brigitte Francoeur, la quarantaine, retourne dans sa région éloignée pour le mariage de Jade, sa 

fille élevée par sa sœur Noémie (Anick Lemay), et Xavier. Le jour du retour, deux jeunes fuguent 

du centre jeunesse L'échappée et une éducatrice, Agnès (Évelyne Rompré), se fait agresser. 

Brigitte décide alors de cesser de fuir pour rester sur place. 

COMME AU CINÉMA 

Les activités sur le plateau de Myriam Bouchard, celle-là même à qui on doit des épisodes de la 

dramatique Destinées (TVA) et les deux saisons de la comédie Mon ex à moi (Séries+), devraient 

se mettre en branle bientôt. 
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Selon la réalisatrice, 96 jours de tournage seront nécessaires pour offrir 24 épisodes en format de 

60 minutes avec une facture dite «cinématographique». Seront visités différents endroits, entre 

Pointe-Claire et Gaspé, sur le bord du fleuve. Pour elle, pas question de reconnaître un village de 

la province. 

UNE LONGUE HISTOIRE 

Attendue à la rentrée automnale, L'échappée n'a pas encore de place déterminée dans la grille 

horaire de TVA. On ne sait donc pas encore si elle viendra combler le trou créé par l'arrêt du 

téléroman Yamaska, les lundis de 20 heures à 21 heures. 

À TVA, si on assure que les deux productions sont fort différentes, on laisse savoir que l'intrigue 

de L'échappée est aussi prévue pour s'échelonner sur plusieurs années. 
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