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Dès le 21 mars : 2 premiers épisodes sur ICI TOU.TV EXTRA  

Dès le 28 mars : 6 derniers épisodes sur ICI TOU.TV EXTRA 

 

8 épisodes x 10 minutes 

Rosie, une youtubeuse de 16 ans, doit composer avec les difficultés de l’adolescence et 

sa nouvelle popularité sur les réseaux sociaux. Coincée entre son désir de plaire et les 

critiques haineuses qu’elle reçoit, elle perd son authenticité. Ses relations personnelles se 

détériorent rapidement. Sa meilleure amie lui reproche de l’abandonner et son 

amoureux devient de plus en plus possessif. Rosie éprouve de l’anxiété. Elle devra 

apprendre à se retrouver et à lâcher prise par rapport au regard des autres.  

 

Avec Milya Corbeil Gauvreau (Rosie), Marie Eve Larivière (Kim), Audrey Roger (Aglaée), 

Pier-Gabriel Lajoie (Louka), Lévi Doré (Malik), Étienne Galloy (Jo), Antoine L’Écuyer 

(Jules), Marie-Evelyne Lessard (Magda) et plusieurs autres.  

 

Les épisodes vont comme suit : 



 
ÉPISODE 1 : C’est un grand jour, Rosie va atteindre 100 000 abonnés. Kim, sa mère, lui reproche 

d’avoir changé à la suite de son succès. Distante, Rosie ne voit pas qu’Aglaée, sa meilleure amie, 

tente de se confier à elle. Louka, son amoureux, est jaloux. Rosie a du mal à garder son sourire 

avec toutes ces émotions fortes. 

 

ÉPISODE 2 : Rosie propose à Louka son projet Sweet and go, mais il n’est pas très réceptif, il se 

préoccupe plus de la mystérieuse Léa. Rosie se questionne sur ses sentiments amoureux. Aglaée 

n’a pas encore dit son secret et a appris une terrible nouvelle qui bouleversera sa vie et celle de 

Rosie. 

 

ÉPISODE 3 : Rosie et Aglaée se préparent pour la soirée chez Paquette. Rosie tente de réconforter 

Aglaée, mais à la fête, Louka ne cesse d’humilier son amie. Aglaée avoue son secret à Rosie et 

agit impulsivement en déclenchant la jalousie de Louka. Se sentant coincée et anxieuse, Rosie 

perd le contrôle. 

 

ÉPISODE 4 : Malik découvre les vidéos de Rosie grâce à Jules. À la fête, Louka est trop insistant 

avec Rosie. Ébranlée, elle veut partir et découvre Aglaée sur le point de commettre une grave 

erreur. Elles quittent la fête ensemble et s’expliquent enfin. Toujours sur place, Louka a d’autres 

plans pour la soirée. 

 

ÉPISODE 5 : Magda, l’agente de Malik, lui lance un défi inspirant. Rosie est tourmentée et elle 

apprend la vérité au sujet de Louka; elle s’effondre en plein café. Kim est très inquiète pour la 

santé de sa fille. De retour à l’école, Louka tente de se faire pardonner, mais Rosie, triste, reste de 

marbre. 

   

ÉPISODE 6 : Kim amène Rosie chez le docteur. Cette dernière devra changer certains aspects de 

sa vie. Magda rejoint Rosie et la convoque en entrevue à l’agence MAG. Le départ d’Aglaée est 

imminent. Tristesse et joie s’entremêlent. Louka va chez Rosie pour la reconquérir. Il lui fait une 

menace insoutenable.  

 

ÉPISODE 7 : Rosie, émotive, perd le contrôle et se défoule dans une vidéo qui est mise en ligne par 

mégarde. Humilié, Louka réitère sa menace à Rosie. Aglaée déménage. Bien que fragilisée, Rosie 

se rend à son entrevue chez MAG. Malik lui donne un conseil précieux et Magda lui fait une 

proposition alléchante.  

 

ÉPISODE 8 : Après réflexion, Rosie revient sur les réseaux sociaux. Elle présente une vidéo spéciale à 

ses abonnés. Elle a aussi une surprise de taille pour Louka. Aglaée lui donne des nouvelles. Rosie 

remercie Malik pour son aide. Ce dernier lui propose une collaboration qui laisse présager une 

belle complicité. 
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