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Toute la vie :
L’école Marie-Labrecque

fermera ses portes le 5 avril prochain

Mardi 7 décembre 2022 – Radio-Canada et Aetios Productions confirment aujourd’hui que la série
dramatique Toute la vie écrite par Danielle Trottier et réalisée par Jean-Philippe Duval se terminera au
terme de sa troisième saison, le mardi 5 avril 2022.

L’autrice Danielle Trottier, considérant qu’elle avait mené à terme son récit, ainsi que sa productrice
Fabienne Larouche, ont avisé Radio-Canada de cette décision.

« Ce dont je suis le plus fière, c’est d’avoir témoigné de la réalité de ces jeunes de 12 à 17 ans,
pressés de vivre, confrontés aux choix douloureux ou aux défis d’une grossesse à l’adolescence, de
leur désespoir comme de leur résilience. Le talent exceptionnel des jeunes comédiennes et
comédiens qui ont défilé au fil des saisons m’a souvent donné des frissons dans le dos, » a déclaré
l’autrice Danielle Trottier.

Pour sa part, Fabienne Larouche tient aussi à rendre hommage au réalisateur : « Jean-Philippe Duval
est un grand réalisateur. Sa sensibilité rejoint celle de Danielle et fait en sorte que ses histoires soient
aussi captivantes à l’écran que sur papier, qu’elles s’animent de leur vie propre tout en étant
conforme aux inspirations de l’autrice. »

La directrice générale de la Télévision de Radio-Canada Dany Meloul a souligné le grand intérêt de
Toute la vie : « Avec ses intrigues profondément humaines et complexes, ses personnages provenant
des milieux les plus divers, Toute la vie restera longtemps dans la mémoire. C’est également une des
séries qui aura le plus harmonieusement témoigné de la diversité actuelle en nous permettant de
découvrir de nombreux talents qui en sont issus. »

Avec un auditoire moyen de 1 124 000 personnes par semaine à ce jour, Toute la vie se maintient en
bonne place parmi les émissions les plus regardées de la saison 2021-2022. L’intrigue se poursuivra
sur douze épisodes diffusés le mardi à 20 h à compter du 4 janvier prochain sur ICI TÉLÉ.

Danielle Trottier planche maintenant sur un nouveau projet qui réunira de nouveau l’équipe qu’elle
forme avec Jean-Philippe Duval, Fabienne Larouche et Michel Trudeau. Cette fiction, également
imaginée pour se déployer en saisons de 24 épisodes, devrait prendre l’affiche sur ICI TÉLÉ dès la
saison 2022-2023.

Autrice : Danielle Trottier
Réalisateur : Jean-Philippe Duval
Producteurs : Fabienne Larouche et Michel Trudeau
Production : Aetios Productions
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