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… 
En 2020 
Outre Laurence Deschênes, l'équipe derrière La vie compliquée de Léa 
Olivier a choisi de faire confiance à Geneviève Schmidt et Zachary 
Evrard qui joueront respectivement sa mère et son frère. La vedette 
principale sera aussi notamment entourée de Léanne Désilet (Marilou, 
sa meilleure amie), Thomas Delorme (Thomas, son amoureux) et Laurie 
Babin (Sarah, sa rivale). 
L'histoire proposée aux téléspectateurs suivra Léa Olivier forcée de 
quitter son petit monde en raison du déménagement de sa famille à 
Montréal, laissant derrière elle sa meilleure amie Marilou, son amoureux, 



son école et son petit village. Malgré ses réticences, Léa réussira à se 
créer un nouvel univers stimulant, mais loin d'être simple. 
Scénarisée par Rachel Cardillo avec la contribution de Sébastien 
Bertrand, La vie compliquée de Léa Olivier aura droit à 12 épisodes, 
quelque part en 2020, sur Club illico. 
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La rentrée permet toujours de découvrir de nouveaux visages, des 
gens qui sautent dans l’arène télévisuelle. La rentrée nous fait 
aussi faire connaissance avec le talent d’acteurs ou d’animateurs 
qui, même s’ils ont parfois beaucoup d’expérience, héritent d’un 
rôle qui leur permet de se démarquer. Voici quelques exemples à 
surveiller cet automne. 
 
Zachary Evrard (Alex dans District 31) 

 



Jeune homme polyvalent du 19 ans, Zachary a étudié en art dramatique 
à l’école secondaire Robert-Gravel et il suit actuellement des cours de 
chant. Il est au générique de quatre productions en ce moment. Il est 
Dave dans L’Effet secondaire, Stef dans Les Mutants, Félix dans La vie 
compliquée de Léa Olivier et vous le verrez en bum arrogant, écrasé par 
son père caractériel dans les premiers épisodes de District 31 cette 
semaine. 
 


