
Sa fille Sara tiendra son 
premier grand rôle dans 
Chaos, cet automne à TVA

Jean L’Italien
«On se parle 

d’acteur à acteur» 

Sara L’Italien pratique 
maintenant le même 
métier que son père, 
Jean L’Italien. Et on aura 
bientôt la chance de  
voir son talent s’exprimer 
à la télé. En plus de leur 
passion commune pour 
le métier d’acteur, ils sont  
unis par une complicité 
mêlée d’admiration. 
PAR FRANÇOIS HAMEL  
PHOTOS ET MAQUILLAGE:  
SÉBASTIEN SAUVAGE 
COIFFURE: ROMAIN LE MOËLLIC 

21  18 juin 202120



J
ean, on vous suit depuis 2019 dans  
5e rang, et vous jouez dans le film 
Souterrain, qui a pris récemment 
l’affiche. De votre côté, Sara, on vous 
découvrira cet automne dans votre 

tout premier rôle dans la série Chaos.  
Parlez-nous de Lili, votre personnage. 
Sara: Elle est encore mineure, elle a  
un pied dans l’adolescence et l’autre  
dans l’âge adulte. Elle est très excentrique 
et sa voix n’a qu’un seul volume: très 
très fort. (sourire) Lili est aussi une 
adolescente typique. Lorsqu’elle assiste  
au concert de son idole INVO (Simon 
Morin), un événement dramatique 
survient. C’est une jeune fille qui a 
beaucoup de personnalité.

Est-ce tout le contraire de Sara l’Italien?
S.: Non, pas tout le contraire. Elle vient  
chercher la nouvelle moi, la Sara d’après 
l’école de théâtre, plus ouverte, dégênée, 
qui parle davantage. Parce qu’avant, 
j’étais beaucoup plus réservée, plus 
silencieuse.
Jean, Sara se décrit-elle bien?
Jean: Oui. Sara, c’est une observatrice. 
Quand elle était très jeune, elle préférait 
effectivement regarder. Elle était plutôt 
silencieuse, un peu timide. Par contre, 
c’est une fille de gang. Et dans un groupe, 
déjà plus jeune, elle ne passait pas inaper-
çue. Je dirais que son côté observatrice  
lui a beaucoup servi parce qu’elle fait 
aujourd’hui preuve de psychologie.
À 11 ans, Sara vous manifestait pour 
la première fois le souhait de devenir 
comédienne. Comment avez-vous réagi?
J.: J’étais étonné. Naturellement, comme 
père, j’ai vérifié, avec le temps, s’il s’agis-

sait d’un désir profond venant bien  
d’elle et non d’un goût passager.  
Mais elle venait me voir souvent jouer  
au théâtre, et je constatais bien son  
grand intérêt. C’est elle qui demandait  
à venir me voir. Elle adorait aussi la cama-
raderie qui se crée entre les comédiens, 
qui deviennent une famille au gré des 
projets.
S.: J’aimais beaucoup l’esprit de gang et de 
tournée que je voyais. C’est le premier 
attrait du métier qui m’a attirée. Et 
chaque fois que je terminais le visionne-
ment d’un film ou d’une émission,  
j’allais sur Internet trouver comment  
telle ou telle production avait été réalisée, 
tant sur le plan des répétitions qu’au 
niveau technique. L’envers du décor m’a 
toujours intéressée, et ça, depuis que  
j’ai huit ou neuf ans.
Sur le coup, Jean, n’étiez-vous pas réticent 
au fait que votre fille cherche à embrasser  
le même métier que vous?
J.: Oui, je n’étais pas très chaud à cette 
idée-là, même si j’avais été à même de 
constater son talent. Parce que j’exerce  
ce métier depuis 36 ans. Sara, dirais- 
tu que j’ai un regard froid face à celui-ci?
S.: Pas froid, mais plutôt un regard  
hyper réaliste.
J.: Alors, je n’ai pas dit «non», mais je lui 
ai demandé de chercher à obtenir une  
formation dans une école. À partir de  
ce moment-là, elle a fait ses propres choix, 
et j’ai commencé à travailler avec elle 
pour préparer ses auditions. Je l’ai tout  
de suite traitée comme une comédienne. TE
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J’avais toujours un fond de réticences, 
jusqu’au jour où Catherine Allard, qui 
est aussi actrice, m’a dit: «Jean, laisse-
la donc faire ses propres erreurs», en 
acceptant sa passion et les risques  
qui lui sont associés. 
Votre regard a-t-il changé?
J.: Oui, c’est là que j’ai complètement 
accepté le choix de Sara. Elle a obtenu 
son diplôme de l’École de théâtre de 
Saint-Hyacinthe l’an dernier. Notre  
rapport est très sain. Je lui donne mon 
avis lorsqu’elle le demande et, à son 
tour, elle me donne des coups de main 
lorsque je prépare des auditions. Je 
trouve sa vision mature. Elle a une 
belle curiosité. Nos discussions sont 
passionnantes. Je lui parle comme un 
père à sa fille, mais aussi d’acteur à 
acteur.

Manifestement, vous entretenez une 
relation très riche. Cela a-t-il toujours  
été le cas?
J.: Nous nous ressemblons beaucoup. 
Entre elle et moi, c’est souvent à demi-
mot et notre relation s’enrichira avec le 
métier. Nous regardons le hockey 
ensemble et nous crions comme des 
malades!
S.: J’abonde. Notre chimie a toujours 
existé. Avant le métier, avant le théâtre, 
je faisais beaucoup d’équitation. Il était 
toujours derrière moi à m’encourager. 
Nous avons toujours eu des passions 
communes.
Jean L’Italien est-il un bon 
papa?
S: Oui. C’est un excellent père 
et un excellent mentor.
Le film Souterrain a pris  

l’affiche le 4 juin. 5e rang  

reviendra à l’automne, à  

Radio-Canada. La nouvelle 

série Chaos sera diffusée  

à TVA dès l’automne.

Il joue le directeur de la SQ
Yves Ménard, dans 5e rang.

«Sara et moi, nous 
nous ressemblons 

beaucoup. Entre nous 
c’est souvent à demi-
mot, et notre relation 

s’enrichira avec  
le métier.» — Jean

«Mon père a toujours 
été derrière moi  
à m’encourager.»  

— Sara
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7 JOURS 
Un premier grand rôle pour la fille de Jean 
L'Italien 

 
 
 
Marie-Claude Doyle-8 mai 2021 10H03 MISE À JOUR 8 mai 2021 10H03Photo : Patrick Seguin / 
TVA Pub 
Jean L’Italien a assisté à la projection du film Souterrain, de Sophie Dupuis, qui ouvrait les Rendez-
vous Québec Cinéma le 28 avril au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, en compagnie de sa 
fille, Sara. 
• À lire aussi: Les auteurs de L’heure bleue révèlent des informations sur la saison à venir 
 
La comédienne de 22 ans, qui a reçu son diplôme en théâtre au cégep de Saint-Hyacinthe en 2020, tourne 
actuellement dans la nouvelle série Chaos, qu’on verra à l’automne à TVA. 
 
«Je joue Lili, une jeune adolescente faisant partie d’un groupe d’amis qui vit des événements un peu 
choquants dans un théâtre. C’est mon premier grand rôle. C’était ma deuxième audition à vie, aussi. C’est 
vraiment une belle expérience. Le réalisateur (Stéphan Beaudoin) est formidable.»  
«Papa est très fier! C’est le seul rôle pour lequel je ne l’ai pas aidée à auditionner, et ça a 
fonctionné! (rires)», mentionne le comédien, qui est de la distribution de Souterrain. Il tourne en ce 
moment dans 5e rang, où il reprend son rôle d’Yves Ménard, le directeur de la Sécurité du Québec.  
À l’automne, il tournera aussi dans une nouvelle série, dont il ne peut dire le nom pour l’instant. 


