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Montréal, le 31 mars 2021 – Elle a dit oui, la première
production originale de ELLE Fictions, fait ses débuts sur la
chaîne le 8 avril prochain à 20h! Pour le premier épisode,
l’animatrice Julie Ringuette reçoit Valérie Roberts pour donner
le coup d’envoi à ce nouveau talk-show où les mariages de
personnalités québécoises sont à l'honneur.

C’est une vingtaine d’invités que Julie Ringuette a l’occasion de
recevoir sur son majestueux plateau pour se remémorer les
moments marquants d’un des jours les plus importants de leur
vie. Parmi ceux-ci, Patricia Paquin, Mélissa Bédard, Julie St-
Pierre, Laurence Bareil, Patrick Langlois, Guylaine Tanguay
et Martin Vachon ainsi que Claudie Mercier (OD Afrique du
Sud) et Rafaëlle Roy pour deux spéciaux fiançailles, se livrent à
l’animatrice à travers des confidences, des moments de
sensibilité et parfois dans l’humour. Plusieurs proches des
personnalités invitées se joignent également à la conversation
en venant partager des souvenirs de leur mariage, dont Annie
Villeneuve, Sébastien Benoît, Geneviève Borne, Pierre Hébert
et Jessica Barker. Réalisé avec finesse par Nicole Dussault
(L’amour est dans le pré), le talk-show promet de séduire les
téléspectateurs avec ses discussions authentiques et
émouvantes.

« Quelle joie d’animer ce nouveau talk-show! Beaucoup
d’émotions et de souvenirs que j’ai l’occasion de partager avec
mes invités. Avec la saison des mariages sur pause, on se fait
plaisir en replongeant dans ces événements inoubliables, le tout
dans la légèreté et la complicité! » souligne l’animatrice Julie
Ringuette.

La musique canadienne occupe une place importante dans Elle
a dit oui. À chaque épisode, un artiste vient offrir une prestation
pour raviver les souvenirs et les émotions. Bobby Bazini, Marc
Dupré, 2Frères, Claude Cobra (Bleu Jeans Bleu), Rita Baga et
Claudia Bouvette ne sont que quelques noms qui viennent livrer
des performances conviviales en toutes simplicité et intimité.

UNE DEUXIÈME SAISON CONFIRMÉE!
Dès jeudi prochain, 10 épisodes de 30 minutes seront diffusés
sur les ondes de ELLE Fictions. Et grande nouvelle : Remstar
Media et Attraction Images sont heureux d’annoncer qu’une
deuxième saison est déjà confirmée, alors que nous aurons
l’occasion de découvrir les mariages de 10 autres personnalités
publiques! Ingrid Falaise, Salomé Corbo, Guylaine Guay,
Stéphane Fallu, Tara Lawson-Groulx (La famille Groulx), Khate
Lessard, Brigitte Lafleur, Marie-Josée Gauvin, Pascal Morrissette
et Marie-Christine Proulx feront partie de la deuxième mouture
de Elle a dit oui. La date de diffusion sera annoncée
ultérieurement.

ELLE A DIT OUI ARRIVE LE 8 AVRIL SUR ELLE FICTIONS!

Elle a dit oui,
Grande première le 8 avril 20h 

sur ELLE Fictions!

Le premier épisode sera également disponible sur Facebook
et en rattrapage sur ellefictions.ca pour un temps limité.



Pour télécharger les photos de l'émission,
cliquez ici.

 
Crédit photo : Hugo B. Lefort (@hugo_blefort sur Instagram)

Elle a dit oui
Saison 1

Épisode 1 - Valérie Roberts
Son époux Martin Juneau et Patrick
Marsolais
En prestation : Claude Cobra de
Bleu Jeans Bleu

Épisode 7 - Patrick Langlois
Son épouse Marie-Eve Sénécal et
Andy Mailly-Pressoir
En prestation : Claudia Bouvette

Épisode 10 - Mélissa Bédard
Son amie et organisatrice de mariage
Mélanie Deroy
En prestation : 2Frères

Épisode 3 - Spécial Fiançailles
Claudie Mercier (OD Afrique du Sud)
Son fiancé Mathieu Pellerin
En prestation : Trudy

Épisode 9 - Laurence Bareil
Son amie Marie-France Tancrède
En prestation : Rita Baga

Épisode 4 - Martin Vachon
Son épouse Catherine Vanier et
Pierre Hébert
En prestation : Jérôme Couture

Épisode 6 - Guylaine Tanguay
Son époux Carl Bazinet et ses filles
Mary-Pier et Mélissa
En prestation : Maxime Landry

Épisode 2 - Julie St-Pierre
Geneviève Borne et Annie Villeneuve
En prestation : Annie Villeneuve

Épisode 8 - Spécial Fiançailles
Rafaëlle Roy
Son fiancé Joffrey Charles
En prestation : Marc Dupré

Épisode 5 - Patricia Paquin
Jessica Barker et Sébastien Benoît
En prestation : Bobby Bazini

https://grouperemstarmedia.sharepoint.com/:f:/s/COMMUNICATIONS/EmpCZ-7B9pVBi78aykWYPR8BcOEBPsFbWa1G2wou62xLvw?e=DdY03R


Équipe

À propos de Remstar Media

Remstar Media, une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine du divertissement et de la diffusion de
contenus, est propriétaire des chaînes spécialisées ELLE Fictions et MAX. Ces deux marques incontournables dans
le paysage télévisuel présentent des contenus parmi les plus appréciés du public. ELLE Fictions offre des séries et
des films, à découvrir ou à revoir, qui suscitent passion et émotions fortes. MAX est la destination pour les
meilleures séries et les meilleurs films avec une programmation diversifiée et accrocheuse de contenus primés,
populaires et acclamés par la critique.

À propos de Attraction Images

Attraction Images est l’une des compagnies les plus influentes au Canada. Elle oeuvre dans les secteurs de la
production indépendante télévisuelle, cinématographique et du média numérique. Son catalogue de contenus est
certainement l’un des plus importants au Québec. Elle crée et produit des contenus cinématographiques et
télévisuels, tels que des longs métrages, des projets numériques et de la programmation télévisuelle comme des
télé-réalités, des documentaires, des jeux télévisés, des émissions jeunesses, ainsi que des variétés.
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