
 

 

 
Ariane Castellanos © Andréanne Gauthier 

Nouveaux visages: Ariane Castellanos 

«J'ai toujours voulu être actrice» 

Annie Hogue / TV Hebdo - 2014-07-08 16:14:47 

Ariane Castellanos est une femme vive et pétillante, une actrice qui se passionne pour son métier. Celle qu’on a découverte dans un épisode de Toute la 

vérité s’est fait remarquer dans les sériesTrauma, Mémoires vives et La Marraine. 

 

Ariane, quel cheminement vous a conduite jusqu’au métier d’actrice? 

 

En fait, j’ai toujours voulu être actrice. C’était une évidence pour moi! Quand le temps est venu de choisir cette option, j’ai entrepris les démarches qu’il 

fallait. Jamais je ne me suis demandé si autre chose était possible pour moi. Je voulais être actrice, et il fallait que je le devienne!  

 

 

Voulais-tu suivre l’exemple de quelqu’un de ta famille? 

 

Non. Personne de ma famille n’est dans le milieu. Pour moi, le métier d’actrice est une façon de m’exprimer. Quand j’étais enfant, j’aimais jouer à être 

quelqu’un d’autre. J’étais enfant unique, alors je me construisais des univers imaginaires. 

 

 

As-tu fait tes études dans ce domaine? 

 

En grandissant, j’ai constaté l’ampleur du métier d’actrice. Au cégep, je me suis inscrite en langues modernes, car j’avais besoin de prendre de la maturité 

et de vieillir un peu. J’aime les langues, et j’ai donc pu en apprendre et aussi découvrir différents accents, que j’utilise dans le métier. Je parle français, 

anglais, espagnol, italien et un peu le russe. C’est après le cégep que je me suis lancée dans la grosse école! (Ariane a fait son bac à l’École supérieure de 

théâtre de l’UQAM.) 

 

 

Les gens sont souvent surpris de t’entendre parler français sans accent, car plusieurs croient que tu es d’origine latine... 

 

Ce n’est pas tout à fait faux. Mon père est guatémaltèque et ma mère est québécoise. Je suis née au Québec et j’y ai grandi, mais le milieu latino est très 

présent autour de moi. Ça m’amuse quand les gens m’abordent et constatent que je n’ai pas d’accent, contrairement à mes personnages.  

 

 

Quel a été ton premier rôle à la télé? 

 

C’était dans Toute la vérité. Je jouais le rôle d’une immigrante latino, une femme de ménage dont les patrons abusaient. C’était non seulement ma 

première expérience télé, mais aussi ma première vraie expérience professionnelle.  

 

 

Te souviens-tu des émotions que tu as ressenties à ton premier jour de tournage? 

 

Oui, je m’en souviens très bien. Je n’étais pas anxieuse, je ressentais plutôt une bonne nervosité. Et c’était la même chose en audition. Je voulais prouver 

que j’étais capable de le faire et que j’avais pu me rendre là. Jamais je n’ai ressenti de mauvaise énergie; c’était plutôt de la motivation.  

 

 

Tu n’étais pas intimidée par la présence d’acteurs connus sur le plateau? 

 

C’est sûr que je l’étais un peu. Mais une belle chance s’offrait à moi, et je voulais en profiter. J’ai d’ailleurs demandé la permission de rester sur le plateau 

toute la journée, pour me familiariser avec ce milieu et voir comment les gens travaillaient. J’avais cette volonté — et je l’ai encore aujourd’hui — de 

connaître et d’apprendre tout ce que je pouvais.  

 

 

As-tu obtenu des rôles dès ta sortie de l’école? 

 

En terminant l’école, je me suis permis de voyager pendant une année. Je suis allée en Asie et je suis même allée vivre à New York pendant quelques 

mois. J’avais besoin de me retrouver et de me rappeler pourquoi, à la base, j’avais voulu faire ce métier. J’avais aussi besoin de regarder les gens et 



d’apprendre des autres. Pendant cette période, j’ai pu développer de belles relations. Ensuite, j’ai voulu obtenir de belles auditions, et c’est arrivé! 

 

 

On a pu te voir dans quelles autres productions? 

 

Mémoires vives, La Marraine, Trauma, Unité 9 et La vie parfaite. 

 

 

Parle-moi de ton expérience dans La Marraine, cette série que nous avons pu voir ce printemps... 

 

Quelle belle expérience! C’était envoûtant de travailler avec Alain DesRochers, et l’équipe était formidable. Je suis super chanceuse d’avoir pu interpréter 

le rôle de Salomé. Alain DesRochers est un homme d’ambition, qui veut obtenir le meilleur des acteurs. Le propos de la série était aussi très intéressant. Il 

était question du cartel de la drogue, avec ses côtés plus sombres.  

 

 

À ce jour, quel rôle a été le plus marquant pour toi? 

 

Celui dans La Marraine, puisque nous avons tourné durant plusieurs jours. C’était un travail en continuité, pour lequel j’ai eu le temps de construire mon 

personnage et de faire de la recherche. Mais en fait, je devrais dire que tous les rôles sont agréables à jouer.  

 

L’hiver dernier, j’ai pris part à la dernière saison de Trauma. Moi qui ne connais rien au milieu médical, j’ai foncé et fait de mon mieux pour que ça ne 

paraisse pas. J’ai fait des recherches et j’ai rencontré des gens qui travaillent dans ce milieu et qui ont chaque jour le devoir de sauver des vies. La 

prononciation de certains mots était pour moi un défi en soi. J’ai aimé que le personnage ait plusieurs couches. Il fallait sentir l’urgence sans pour autant 

que l’on soit trop impliqués, et les tournages étaient très rapides. Ç’a été un bel apprentissage! 

 

 

Quels sont tes projets actuellement? 

 

Les tournages de Mémoires vives vont reprendre, et je vais retrouver ma belle Maria. 

 

 

Sans aller trop loin, peut-on dire ce qui l’attend cet automne? 

 

Elle continue de graviter autour de Nicolas (Patrick Drolet) et de la famille. C’est normal: puisque Maria vient de l’Argentine, elle n’a pas beaucoup d’amis 

ici. Elle s’attache à ceux qu’elle connaît et veut demeurer près d’eux.  

 

Je suis choyée, puisque les réalisateurs pensent de plus en plus à moi pour différents personnages, et pas seulement des personnages typiques ou 

ethniques. Il y a justement des choses qui s’en viennent dont je ne peux encore parler. Et j’ai un projet de mise en scène, à l’automne. Il s’agit de la 

pièce Le cœur animal, qui sera présentée au Théâtre La Chapelle. 

 

 

 

 

 


