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UNE NOUVELLE SÉRIE ORIGINALE À VOIR DÈS DEMAIN SUR ICI TOU.TV 

Mardi 15 octobre 2019 – MOI, J’HABITE NULLE PART, une nouvelle production de ALT 

Séries, en collaboration avec l'Alliance Gaspésienne des maisons d'aide et 

d'hébergement, signée par Geneviève Rioux et Gabriel Sabourin, sera mise en ligne dès 

demain sur ICI TOU.TV. 

La série raconte l’histoire de Laurie (13 ans), de Nathan (6 ans) et de leur mère Stéphanie 

qui trouvent refuge dans une maison d’hébergement pour femmes violentées. Pour les 

enfants, cette première nuit dans ce lieu inconnu est des plus inquiétantes. Ils se 

retrouvent confrontés à la réalité d’un quotidien partagé avec d’autres femmes et 

enfants en hébergement. Au fil de ces rencontres, Stéphanie et ses enfants doivent 

apprendre à se reconstruire une vie. Et bientôt, elle devra faire des choix déchirants. 

MOI, J’HABITE NULLE PART, déclinée en 7 épisodes d’environ 8 minutes, présente le point 

de vue  des enfants et des ados face à la violence conjugale. Les premiers épisodes 

vont comme suit : 

 

ÉPISODE 1 | Au milieu de la nuit, un policier fait entrer d’urgence Stéphanie, son 

adolescente, Laurie, et son petit frère, Nathan, dans une maison inconnue. Qui y habite? 
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ÉPISODE 2 | La jeune famille 

rencontre les intervenantes de la 

maison d’hébergement pour 

femmes victimes de violence 

conjugale. Alors que Stéphanie est 

encore sous le choc, Laurie est 

frustrée de ne pas pouvoir donner 

son cadeau à sa meilleure amie, 

Mégane. 

 
ÉPISODE 3 | Laurie retourne à 

l’école. Les questions du beau 

Samuel l’embarrassent et la font 

paniquer. Le petit Nathan a 

étrangement cessé de parler depuis son entrée dans la maison d’hébergement. 
 
ÉPISODE 4 | L’intervenante Elizabeth tente de rassurer Laurie. Le grand-père de Laurie 

veut comprendre ce qui s’est passé entre Stéphanie et Pierre, son conjoint. Pierre parle 

sur FaceTime à Laurie et Nathan. Il tente de justifier son épisode de violence. 

 

ÉPISODE 5 | Stéphanie fait une annonce très importante à ses enfants. Laurie est obligée 

de mentir à Samuel à propos de la raison de son départ. 
 
ÉPISODE 6 | Stéphanie amène Nathan au bureau pour son anniversaire. Pierre arrive sur 

les lieux, même s’il n’a pas le droit. Le ton monte, les employés sont sur le qui-vive.  
 
ÉPISODE 7 |La famille se prépare à un grand changement. Laurie ne pourra pas assister 

à son bal de primaire. C’est l’heure des « au revoir » avec le personnel de la maison 

d’hébergement. 
 

En vedette  | Rachel Graton, Émilie Bierre, Debbie Lynch-White, Elizabeth Anne, Oscar Vaillancourt, 

Geneviève Rioux, Gabriel Sabourin et plusieurs autres 

Scénario | Geneviève Rioux et Gabriel Sabourin 

Réalisation | Geneviève Rioux  

Production |ALT Séries avec l'Alliance Gaspésienne des maisons d'aide et d'hébergement 
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