
 

 

 

TROP: LA TROISIÈME ET ULTIME SAISON DÈS LE 30 SEPTEMBRE DANS LA 

SECTION VÉRO.TV D’ICI TOU.TV EXTRA 

VOYEZ LES PREMIERS ÉPISODES EN PRIMEUR 

Vendredi 27 septembre 2019 – Encensée par le public et la critique, la comédie 

dramatique de Marie-Andrée Labbé est de retour dès  lundi, le 30 septembre, dans la 

section VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA. Cette troisième et ultime saison de TROP comporte 

13 épisodes de 30 minutes. 

Pour Isabelle (Evelyne Brochu) et Anaïs (Virginie Fortin), cette saison sera sous le thème 

du renouveau et de l’affirmation de soi. 

 

Au retour du voyage en Islande, Isabelle quitte La Station et se lance en affaires. Elle 

inaugure enfin son nouveau projet : Le Saman, un resto-bar-spectacle pour les artistes 

émergents. Isabelle et Marc-Antoine (Éric Bruneau) forment à nouveau en couple, mais 

les deux sont vite aspirés par le travail. Trouveront-ils moyen de garder la flamme 

vivante? Une grossesse surprise vient jeter un doute sur la nouvelle vie qu’Isabelle a 

choisie. Marc-Antoine tente tant bien que mal de soutenir Isabelle et de prendre sa 

place.  



Maintenant qu’elle accepte mieux sa condition, Anaïs veut expérimenter, et tester ses 

limites. Sa vie doit être extraordinaire coûte que coûte. Toujours aussi complices, elle et 

Romain (Pierre-Yves Cardinal) poussent leur relation à un autre niveau et expérimentent 

le couple ouvert.  Et comme promis, Anaïs fera don de ses ovules à Rachel (Macha 

Limonchik) qui veut devenir mère à tout prix. 

 

De leur côté, Manuela (Alice Pascual) et Samir (Mehdi Bousaidan) récemment séparés, 

tentent de retomber sur leurs pattes. Manuela profite de ses semaines de célibat pour 

découvrir son côté plus wild… 

 

Au chapitre des nouveaux personnages, Isabelle fait la rencontre de Jessie (Sarah 

Laurendeau), un ange tombé du ciel, qui lui prête main forte au Saman et de Joseph B. 

(Alain Chanoine) le séduisant conférencier qui la titille au moment où elle développe un 

certain goût du risque. On fait aussi la connaissance de Raphaël (Vincent Fafard), l’ex 

d’Anaïs qui « squatte » le divan chez elle et son coloc Olivier (Jean-François Provençal), 

d’Esteban (Iannicko N’Doua) l’amoureux zen de Rachel et de la charmante Mariette 

(Louise Forestier), une dame en perte d’autonomie qui pousse Anaïs à réaliser ses rêves 

les plus fous. Et, Carole (Louise Portal) et Clément (Germain Houde), les parents d’Isabelle 

et d’Anaïs, ne sont jamais très loin pour ne pas dire trop proche. 

 

La réalisation a de nouveau été confiée à Chloé Robichaud (Sarah préfère la course, 

Féminin/Féminin, Pays, Delphine) pour les épisodes 27 à 36 et à  Louise 

Archambault (Gabrielle, Catastrophe, Nouvelle adresse, This Life, Il pleuvait des oiseaux) 

pour les épisodes 37 à 39. La série est produite par Sylvie Gaudreault et Josée 

Vallée de Datsit Sphère. 
 

-30- 

Renseignements: 

Julie Godin Tremblay, Chargée de projets, communication, 514-597-5274, 

julie.godin.tremblay@radio-canada.ca 

Entrevues:  

Bénédicte Jutras, Attachée de presse, 514-759-0494 poste 5, benedicte.jutras@rugicomm.ca 

 

 

 

 


