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« Même si c’est le personnage qui se marie, cela 
fait quand même drôle de voir sa fille faire comme 
si elle se mariait. Étrange de voir sa fille au bras 
d’une autre maman et dire « oui je le veux » et être 
là, à côté, comme une invitée. C’est sûr que l’on 
sait que c’est une scène de télévision, mais tout 
a l’air tellement vrai qu’on y croit par moment », 
raconte Isabelle. Lors de cette journée, tout était 
vraiment parfait. Quand on tourne à l’extérieur, 
cela peut être vraiment extraordinaire, mais aussi 
très désagréable. Par exemple, quand on est de-
hors et qu’il pleut... Mais pour cette journée-là, 
le soleil était vraiment au rendez-vous. Il faut dire 
aussi que le site où nous tournions était vraiment 
très beau. Nous étions sur un immense terrain de 
la maison de « Providence ». Il y avait des fleurs 
partout, de beaux arbres et quelle vue! Les champs 
et la montagne au fond... Alors nous, quand on 
dînait dehors tous ensemble attablés, on regardait 

cela et on se disait qu’on était chanceux d’être-là 
et surtout avec ce soleil. Parce que ce n’est pas 
toujours ainsi. La plupart du temps, les scènes sont 
tournées à l’intérieur dans un studio où on y passe 
de longues heures sans voir dehors, sans savoir si, 
justement, il fait soleil. Alors, quand on tombe sur 
une belle journée comme cela, on en profite. 

Malgré tout, pour les comédiens, tourner ces 
scènes-là, ce n’est pas si facile que cela le laisse 
croire. C’est très long et très répétitif. C’est com-
me un « bal » qui intègre les caméras et toute la 
technique. Les comédiens doivent « être raccord ». 
C’est-à-dire de refaire exactement, au même mo-
ment et à la même phrase, les actions qu’ils ont 
fait pendant la scène, et ce, d’une prise à l’autre. 
Ève a fait preuve d’une très grande patience et a 
été vraiment touchante. Juste pour vous donner 
un aperçu, il a fallu toute la journée pour tourner 

toutes les scènes du mariage. Même si cela était 
très beau, Ève était bien contente d’enlever sa  
couronne de fleurs qu’elle avait eue sur la tête 
toute la journée... 

Être figurante au mariage de sa fille!
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les dessous de la télé
liane simard

L’été dernier, Isabelle a vécu un grand moment. Elle a vu sa fille de 17 ans en robe de mariée! Isabelle, c’est la mère de Ève 
Lemieux, la comédienne qui joue Lili-Mai dans Providence. Quand Isabelle a su que le personnage qu’interprète Ève allait se 
marier, Isabelle a fait la demande pour être figurante. 
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1 099$

ORDINATEUR DE TABLE
Pentium Dual Core 2, 2.13 GHZ, 2048 
MEG RAM, DDR2, disque dur 400 GIG, 
7200 RPM, graveur / lecteur DVD, carte 
video Nvidia 259 MEG, écran LCD 22 
pouces, TV tuner, clavier / souris sans 
fil, Windows Vista Home Premium.

198$

CAMÉSCOPE AVEC MINI-DVD
Étui et batterie supplémentaire inclus.

59$
COMBO VHS / DVD

699$

PROJECTION DLP HDTV 50 PO
avec meuble + graveur dvd inclus.

599$

ACL HDTV 32 PO
de marque connue.

699$

ACL HDTV 40 PO

59$
MP4 2 GIG

99$
MP4 4 GIG

79$
TÉLÉVISION CRT 27 PO

39$

WALKIE TALKIE DOUBLE
avec chargeur et batterie, 3.2 km.
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Ève Lemieux, Isabelle (sa mère) et Liane Simard.


