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Une distribution de grand talent pour la fiction originale                            
Les Bombes à Séries Plus 

 

 

Montréal, le 4 octobre 2022 – Alors que le tournage des six épisodes de la nouvelle comédie 
dramatique Les Bombes se termine au courant des prochains jours, Séries Plus dévoile aujourd’hui 
la liste des comédiens qui partageront l’écran avec les têtes d’affiche et idéatrices de la série Olivia 
Palacci, Julie de Lafrenière, Sarah Desjeunes Rico et Debbie Lynch-White. 
 
Le groupe d’acteurs qui leur donnent la réplique comprend notamment Laetitia Isambert, Félix-
Antoine Duval, Jean-François Mercier, Lise Roy, Jean-Nicolas Verreault, Francesca Barcenas et 
Pier Paquette. Ils incarnent des membres du personnel et des patients du centre Catharsis. Tania 
Kontoyanni, Maxime-Olivier Potvin, Fred Eric Salvail, Maka Kotto, Chantal Baril, François Caffiaux, 
Gaïa Cherrat Naghshi, Isabelle Drainville, Pascale Montpetit, Alejandro Moran, Marie-France 
Marcotte, Sophie Faucher et Pierre-Paul Alain se glissent quant à eux dans la peau de proches 
parents, de collègues ou de connaissances des quatre « Bombes ». 
 
Produite par Sophie Deschênes de Sovimage, réalisée par Pascal L’Heureux et écrite par Kim 
Lévesque-Lizotte, cette série est une histoire de solidarité. Juliette, Vicky, Claudine et Emma ne 
se connaissent pas mais sont sur le point de vivre une onde de choc dans leur vie. Accablées par 
leurs dépendances, elles touchent le fond du baril et atterrissent toutes dans la même chambre 
d’un centre spécialisé afin de reprendre leur vie en main. 
 
« Ce qui m’a rejoint dans l’idée originale des quatre filles et dans le texte de Kim, c’est la liberté et 
la franchise avec laquelle on aborde les dépendances. Ça donne lieu à des moments autant 
dramatiques que comiques et ce, parfois dans la même scène!  Et pour un réalisateur, travailler 
avec une distribution aussi extraordinaire, c’est de la Bombe! », lance Pascal L’Heureux. 
 
La production originale Les Bombes sera diffusée à l’hiver prochain, à Séries Plus.   
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À propos de Sovimage 
Fondée en 1992, SOVIMAGE développe et produit des séries dramatiques et documentaires. Depuis sa création, SOVIMAGE a 

entre autres produit les séries Avant le crash, Une affaire criminelle, Faits divers, Hôtel, O’, Mensonges, Les pays d’en haut (en 

coproduction avec Encore télévision), La Marraine et des séries documentaires telles que Des crimes et des hommes, Enquêtes, 

La Famille, Rendez-vous avec la mort, In Memoriam ainsi qu’Opération police. 
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