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Un Candiacois dans une série de superhéros sur Net�ix

Cameron Brodeur réalise présentement un rêve en se glissant dans le costume d’un superhéros pour
interpréter un rôle dans une série populaire diffusée sur la plateforme Net�ix depuis le 15 février.

Il n’a fallu que deux jours pour que le Candiacois de 16 ans soit sélectionné après avoir auditionné pour
le rôle du jeune Luther dans la série The Umbrella Academy. Il y joue aux côtés d’acteurs connus,
notamment Ellen Page, Tom Hopper et Mary J. Blige.

«C’était un choc! Tout s’est fait vraiment vite. J’étais super excité», raconte-t-il.
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Cameron Brodeur sur le tapis rouge au lancement de The Umbrella Academy à Toronto, le 14 février.
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«C’est fou de pouvoir lancer des gens à travers les murs!»

-Cameron Brodeur

Le tournage s’est effectué de janvier à la �n juillet 2018 à Toronto. Étant donné que les scènes se
tournaient la semaine, l’adolescent avait un tuteur avec qui il devait travailler au moins 2 heures par
jour pour l’école.

Le jeune acteur réalise un
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«C’est sur que c’est exigeant, mais je me suis habitué», con�e-t-il.

Cameron Brodeur a commencé sa carrière d’acteur à l’âge de 10 ans.

«J’ai vu une amie dans une publicité pour IGA et j’ai demandé à ma mère ce qu’elle faisait dans la
télévision, je voulais faire ça», af�rme-t-il.

Il a donc suivi des cours de théâtre à Montréal et a rapidement décroché un premier rôle dans la série
télévisée américaine Helix.

C’est sur ce plateau qu’il dit avoir le plus appris, notamment de l’acteur Matt Long, avec qui travailler a
été formateur.



Exploration

L’acteur, présentement en secondaire 5, poursuivra ses études collégiales à Dawson, en cinéma et
communications.

«Sur les plateaux, je vois tous les métiers du cinéma et je veux explorer les rôles derrière la caméra»,
laisse-t-il savoir.

Bien que la réalisation l’intéresse, le Candiacois a l’intention de s’ouvrir le plus de portes possible.

«Je vais continuer à faire des auditions et je ne laisserai pas passer des opportunités», con�e le jeune
acteur.

Étant bilingue, il n’a aucune dif�culté à travailler en français ou en anglais.

«Quand j’auditionne pour un rôle parce qu’il m’intéresse, la langue ne m’arrête pas», dit-il.

Celui-ci est présentement à Toronto pour le tournage d’une série intitulée Magnesium. Il a récemment
obtenu un premier rôle dans le �lm Midway, tourné à Montréal et sera sur les plateaux cet été pour la
4e saison de l’émission Amélie et compagnie, diffusée sur la chaîne TFO.


