Mes petits malheurs : souvenirs d'un été en
famille en 1986
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Le tournage de Mes petits malheurs a présentement lieu à Beauharnois, en Montérégie. Cette nouvelle
série sur un nouveau clan familial, campée en 1986, remplacera Les Parent sur ICI Radio-Canada Télé
cet automne.
Un texte de Valerie-Micaela Bain
À compter de septembre, la comédie Mes petits malheurs nous plongera dans l'univers de Jeffy, un
garçon malhabile en manque d'assurance, à l'aube de son adolescence. Âgé de 12 ans en 1986, il passe
l'été au chalet, où chaque journée est une nouvelle aventure.
« C'est quelqu'un qui a des liens très particuliers avec sa famille, dans le sens où son frère est vraiment
son meilleur ami. Sa sœur, il en a un peu peur parce que c'est elle qui a des couilles dans la famille, dans
le fond. Mais il y a quand même toujours une certaine complicité entre lui et tous les membres de sa
famille », résume Antoine Marchand-Gagnon au sujet du personnage qu'il interprète.
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Chaque épisode est raconté par un narrateur, Louis Morissette, qui est en fait Jeffy dans la quarantaine.
Pour créer cette série, l'auteur Jean-François Léger (Un gars, une fille, Les Parent et le Bye bye) s'est
inspiré de sa propre jeunesse.
Les gros malheurs ou les frustrations qu'on a quand on est adolescent, on les vit sous un autre angle une
fois rendu parent, puis on se rend compte que dans le fond, on avait une belle jeunesse alors qu'on croyait
que tout était une catastrophe naturelle à l'époque.
Jean-François Léger
Catherine Proulx-Lemay joue le rôle de Nicole, la mère au foyer aimante, « une femme qui est très
positive, très souriante, très calme, ce qui est loin des personnages plutôt hystériques que j'ai joués dans
les dernières années ».
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Jean-Michel Anctil interprète Claude, père de famille peu présent à cause de son poste de médecin à
Montréal.

Je suis assez sévère, mais je suis plus permissif avec ma fille qu'avec mes deux garçons. On va apprendre
à aimer ses interventions quand il vient casser le party.
Jean-Michel Anctil
L'action de Mes petits malheurs se déroule à une époque déjà lointaine, mais qui demeure d'actualité,
selon la comédienne Rose-Marie Perreault : « Je pense que ça reste intemporel. Lui est amoureux d'une
fille qui a un chum, moi je fume du pot avec mes amis. » « On a une perception différente de la vie, mais
c'est beau à voir. C'est ça qui va être rassembleur », ajoute l'acteur Luka Limoges.
Mes petits malheurs comptera 13 épisode de 30 minutes et sera diffusée au cours de la saison 2016-2017.

