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Une nouvelle saison télé permet toujours de faire connaissance avec de nouveaux talents. En 

voici quelques-uns qui risquent de se démarquer cet automne tant dans des fictions que dans 

des concepts bien ancrés dans la réalité. 

Charlotte Aubin - L’échappée 

 

C’est dans Blue Moon que nous avons réellement découvert Charlotte Aubin l’hiver dernier. Elle 

y incarne Cassandra, experte en communication de la société paramilitaire, une fille à la fois 

secrète et loyale. Pourtant, c’est à 14 ans que Charlotte a fait ses premiers pas d’actrice en 

incarnant le rôle-titre dans un film d’Yves Desgagnés, Roméo et Juliette. Souhaitant poursuivre 
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ses études, puis sa formation à l’École nationale de théâtre, la belle, qui avait mis sa carrière en 

veilleuse, connaît une formidable année 2016. 

En attendant la seconde saison de Blue Moon sur le Club Illico, nous la verrons aux côtés de Julie 

Perreault dans L’Échappée, nouvelle série dramatique à TVA. Elle y campe Jade, une jeune 

femme qui renoue avec sa mère qui l’a abandonnée 20 ans auparavant. De plus, Charlotte figure 

cette année au générique de quatre films : la comédie 9, adaptée d’une pièce de Stéphane E. Roy 

et réalisée par neuf réalisateurs, dont Luc Picard; Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait 

que se creuser un tombeau; 12 h au Mexique; et Ça sent la coupe où elle donne la réplique à 

Louis-José Houde. Bref, la comédienne qui crève l’écran ne passera pas inaperçue. 

Rose-Marie Perreault - Mes petits malheurs  

 

 

30 vies de Fabienne Larouche nous aura permis de découvrir de nombreux jeunes talents. Parmi 

eux, Rose-Marie Perreault a littéralement crevé l’écran au cours de la dernière saison, alors qu’elle 

prêtait ses traits à Maya, une jeune prostituée du groupe 57, classe de délinquants, qui cherchait à 

s’assurer d’un avenir meilleur. Cette même année, elle était aussi du long-métrage Les Démons, de 

Philippe Lesage. Pas mal pour cette ancienne ballerine qui a étudié le cinéma. 

Du drame, elle passe maintenant dans le registre de la comédie grâce à Mes petits malheurs, 

nouveau rendez-vous familial de Radio-Canada. Elle y interprète Myriam, sœur aînée un peu 

rebelle de Jeffy, protagoniste de cette feel good série aux couleurs des années 1980. 

 


