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TOUTE LA VIE :
RETOUR EN CLASSE DÈS DEMAIN SUR ICI TÉLÉ
Lundi 14 septembre 2020 – Le bébé d’Anaïs et Tommy (Cassandra Latreille et Thomas Delorme) a-t-il
survécu? On saura la réponse dès demain en retrouvant l’univers de l’école Marie-Labrecque
quelques mois plus tard, au début d’une nouvelle année scolaire. On verra aussi comment Tina et
Christophe (Hélène Bourgeois Leclerc et Roy Dupuis) évoluent dans leurs vies pas toujours simples.
C’est donc demain, le mardi 15 septembre à 20 h, que débute la nouvelle saison de TOUTE LA VIE sur
ICI TÉLÉ. Écrite par Danielle Trottier et réalisée par Jean-Philippe Duval, TOUTE LA VIE est produite
par Fabienne Larouche et Michel Trudeau pour Aetios Productions.
Tina et Christophe (Hélène Bourgeois Leclerc et Roy Dupuis) accueillent un nouveau groupe
d’étudiantes enceintes à l’école Marie-Labrecque : Riliana Madiou (Zeneb Blanchet), qui désire revenir
après avoir cessé de consommer et qui espère récupérer la garde de sa fille; Éloize Pariscella
(Élizabeth Tremblay-Gagnon), qui présente une déficience intellectuelle légère et a été acceptée à
l’école en début de grossesse; Méli Happijack (Jemmy Echaquan Dubé), une jeune autochtone en ville
à la recherche de sa mère; Sassan Ardhashir (Lyna Khellef), qui s’est sauvée de chez elle pour
échapper à un mariage arrangé; Viviane Trépanier (Milya Corbeil-Gauvreau), une championne de
tennis poussée par son père qui profite de sa grossesse pour souffler un peu, et Charlotte Marcoux
(Romane Lefebvre), une jeune écologiste passionnée qui regrette d’avoir à mettre au monde un
humain de plus sur une planète destinée à mourir.
De nombreux comédiens s’ajoutent aussi à la distribution, tels Marie-Chantal Perron dans le rôle
d’une travailleuse sociale, Micheline Lanctôt et Jean-Nicolas Verreault qui incarnent la mère et le
frère de Christophe, ainsi que Brigitte Lafleur, Pierre-François Legendre, Frédérike AmbroiseLaplante, Lise Martin, Sharon Ibgui et Ariel Ifergan qui figurent parmi les membres des familles des
nouvelles venues. On retrouve aussi, entre autres, Charlotte Aubin, Emmanuel Bilodeau, David
Boutin, Larissa Corriveau, Naïla Victoria Louidort-Biassou, Fanny Mallette, Marikym Hervieux,
Suzanne Garceau et Nathalie Mallette.
LES PREMIERS ÉPISODES
Mardi 15 septembre, 20 h
C’est le début de la nouvelle année scolaire. Riliana (Zeneb Blanchet) supplie Tina (Hélène Bourgeois
Leclerc) de la réadmettre à l’école en lui disant qu’elle a complètement arrêté de consommer. Tommy
(Thomas Delorme) informe Christophe (Roy Dupuis) de l’état d’Anaïs (Cassandra Latreille).
Christophe constate que sa sœur (Larissa Corriveau) prend vraiment du mieux. Il est moins heureux
de revoir Patrick (Jean-Nicolas Verreault), un policier qu’il a la surprise de rencontrer à l’école. Ce
dernier est venu y conduire une jeune Autochtone qui dormait dans un parc. Méli (Jemmy EchaquanDubé) se dit prête à étudier, mais elle insiste pour qu’on lui laisse le temps de chercher sa mère qui a
disparu à Montréal. La nouvelle travailleuse sociale Carole Marcil (Marie-Chantal Perron)
accompagne Sassan Ardashir (Lyna Khellef) qui est tombée enceinte tout en fuyant un mariage
arrangé par son père avec un homme de 42 ans.
Mardi 22 septembre, 20 h
Tina (Hélène Bourgeois Leclerc) a convoqué Éric Parisien (Pierre-François Legendre), le père d’Éloize
(Élizabeth Tremblay-Gagnon). On a constaté que l’adolescente présentant une légère déficience
intellectuelle manque de contrôle sur sa sexualité. Sassan (Lyna Khellef) parle à Tina des dernières

semaines qu’elle a vécues dans sa famille, tandis que celle-ci lui explique les conditions de vie dans
l’école. Méli (Jemmy Echaquan-Dubé) ayant pris la clé des champs, on doit faire appel à la police.
Josée (Fanny Mallette) accompagne Anaïs (Cassandra Latreille) chez son médecin de famille, tandis
que Tommy (Thomas Delorme) se demande comment ils finiront par vivre en conséquence. Vic
(Charlotte Aubin) tente de rassurer Sassan par rapport à Christophe (Roy Dupuis). En consultation
chez son psychologue (Jean Harvey), Tina donne libre cours à ses émotions.
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