
  

Nouveaux visages: Alexandra Sicard 
Née pour jouer 
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Alexandra Sicard n’a que 13 ans, mais on peut la voir à la télévision depuis déjà 10 ans: Les 
Argonautes, Trauma, L’auberge du chien noir, L’imposteur... Elle se distingue autant en publicité 
que dans les séries ou dans les grandes comédies musicales. Et elle n’est pas près de s’arrêter! 

Comment en es-tu venue à jouer à la télévision et sur scène? 

J’avais trois ans, deux ans et demi plus précisément, et j’écoutais la télé. J’ai vu une petite fille qui 
avait la même coupe de cheveux que moi, et j’ai alors demandé à mes parents pourquoi ce n’était 
pas moi qu’on avait choisie pour être dans la télévision. Ils m’ont expliqué comment ça fonctionnait, 

et je leur ai dit que moi aussi je voulais être dans une agence et être à la télévision. Mes parents en 
ont parlé et ils ont pris la décision d’essayer. Je suis entrée dans une agence et j’ai fait ma première 
pub presque tout de suite, à l’âge de trois ans. C’était pour les meubles Léon. J’ai ensuite fait 
plusieurs publicités pour La Parisienne et Uniprix. 

Ça t’a donné envie de continuer? 
Oui, j’aimais vraiment ça et j’ai voulu continuer. 

Est-ce qu’il y a des gens autour de toi qui font ce métier? 

Non, personne de ma famille ou de mes proches ne fait ce métier. Je crois que mes parents ont été 
légèrement surpris de voir mon intérêt. J’aimerais dire que mes parents m’ont toujours soutenue, 
en particulier ma mère, qui m’accompagne partout. Je tiens à la remercier, car je n’aurais pas pu 
faire ce que je fais et avoir toutes ces expériences si elle n’avait pas été là. 

Quel est le premier rôle qu’on t’a confié dans une série? 

C’est le rôle de Mia dans Les Argonautes. J’ai joué dans cette série pendant cinq ans. Après, j’ai 
joué dans Trauma et dans le film Reste avec moi. 

As-tu déjà suivi des cours de jeu, de théâtre? 

Non, je n’ai jamais suivi de cours, mais j’ai toujours voulu continuer à jouer, et c’est facile pour moi. 
Ça m’amuse, et je ne vois pas ça comme un travail. C’est plutôt une passion, une activité que 
j’aime faire. Quand je suis sur un plateau de tournage, je me sens bien et je trouve l’ambiance 
agréable. 

Est-ce difficile pour toi de concilier cela avec tes études? 

Non, j’y suis habituée. Puisque je fais ça depuis un très jeune âge, ça m’a suivi toute ma scolarité. 
Quand les tournages se font durant les jours de classe, on s’arrange avec les professeurs. 

Est-ce que tu veux être comédienne toute ta vie, en faire ton métier plus tard? 

Oui, c’est ce que je veux vraiment faire, et je rêve d’aller étudier à Londres. 

Tu as joué l’automne dernier dans la série L’imposteur. Parle-moi de cette expérience. 

Ç’a été une expérience extraordinaire! En plus, je jouais une fille de mon âge. Dans Les Argonautes, 
mon personnage avait entre six et huit ans. J’ai beaucoup aimé jouer la fille de Marc-André Grondin, 
c’est un bon acteur! 

 



Tu as joué des scènes complexes; as-tu trouvé ça difficile? 

Non, c’est facile pour moi de jouer différentes émotions, surtout quand c’est un rôle de composition. 

Verra-t-on ton personnage de Flavie dans une deuxième saison? 

Oui, mais je ne sais pas ce qui s’en vient pour elle! 

On peut te voir aussi dans L’auberge du chien noir... 

Oui, j’ai commencé à jouer dans L’auberge du chien noir vers quatre ans. Ce que j’aime le plus, 
c’est le fait de pouvoir chanter. La musique et le chant sont très présents dans cette émission. 

Étais-tu présente au tournage des dernières scènes de la série? 

Oui, et ça représente un certain deuil, mais ce n’est pas la même chose que pour les acteurs qui 
sont là depuis 15 ans. Je quitte des gens avec qui je me suis bien entendue, mais j’ai autre chose 
qui m’attend... 

Tu parlais de musique. Peut-on te voir et t’entendre dans des comédies musicales? 

Oui, il y a Mary Poppins en ce moment, et j’ai fait La mélodie du bonheur avant ça. J’ai commencé 
quand j’avais 5 ans et j’ai continué jusqu’à 11 ans. J’ai commencé avec le rôle de Gretl, et c’est ma 
sœur qui l’a repris ensuite. 

Est-ce que tu joues aussi d’un instrument de musique? 

Je joue du violon et de la flûte. 

Est-ce que tu as d’autres projets en ce moment? 

Il y a Mary Poppins, dans lequel j'ai joué jusqu’au début janvier et qui sera présenté à Québec l’été 
prochain. Je fais aussi du doublage et j’ai d’autres projets dont je ne peux pas encore parler. 

Qu’est-ce que tu aimes le plus du métier de comédienne? 

J’adore incarner des personnages, surtout s’ils sont loin de moi. J’aime découvrir que je peux faire 
des choses différentes. 

Est-ce qu’il y a un rôle que tu rêves un jour de jouer? 

J’aimerais jouer dans un film d’époque. 

Pourquoi? 

Les costumes! 

As-tu autant de plaisir à jouer qu’à chanter? 

J’aime les comédies musicales et j’ai beaucoup de plaisir à chanter, mais j’ai un petit faible pour le 
cinéma. J’aimerais faire un autre film. 

Quelle est la réaction des gens que tu connais quand ils te voient sur scène ou à la 
télévision? 

Ils me félicitent, mais je suis assez discrète et réservée sur ce que je fais. J’ai commencé l’école 
secondaire cette année et je n’en parle pas à l’école. Il y a des gens qui ne savent pas ce que je 
fais, et c’est parfait! 

 

 



Est-ce qu’il arrive que des inconnus te saluent et te parlent de tes rôles? 

Oui, et ça me surprend toujours. (rires) Ce sont surtout les enfants qui m’ont vue dans Les 
Argonautes qui viennent me parler. Les adultes le font maintenant avec L’imposteur. L’an passé, 
quand je visitais des écoles secondaires pour faire mon choix, il y avait des filles qui me suivaient 
avec leur appareil-photo... 

As-tu des modèles, des acteurs ou des actrices que tu admires? 

La personne que j’admire beaucoup, c’est Denise Filiatrault. Elle faisait la mise en scène de La 
mélodie du bonheur, et j’ai tellement appris avec elle! Elle dit les choses comme elles sont et ne me 
cache rien, même si je suis jeune. 
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