
Un si grand soleil ES
Élise et Sofia se disent oui! 1

L’heure du mariagea sonnépour les deuxjeuneshéroïnes du
feuilleton de France2. L'interprète de Sofia nousen dit plus...

P
réparezvos plus beauxatours
pour le vendredi 7 mai, à
20h 45 ! Dans Un sigrandsoleil,

voshérospréférésfêteront un

heureux événement: l'union
d'Élise (Malya Roman) et Sofia

Clotilde Ramos-Ibanez).
toutacommencéparuncoup defoudre,

ennovembre2019,entrelapolicière,tout
juste arrivée à Montpellier, et la copro-

priétaire dela paillote LesSauvages.De-

puis, Élise etSofia sont devenues,non
sansdifficultés, les mamans dela petite

> En plus de son investissement auprès

de la cause LGBTQIA' (lesbienne, gay,bi,
trans, queer, intersexe, asexuel...), Marie-

Clotilde Ramos-Ibanez estaussi marraine de

i'assocation En avant toute(s). Cette structure,

crééeen 2013, s’investit pour l'égalité femme-

homme et lalutte contre les violences faites

aux femmes (en particulier les plus jeunes)
ainsi qu’aux personnesLCBTQIA+, que cesoit

au sein de la société, dela famille ou du couple.

J

Charlie, fille biologique de Bilal (Malik
Elakehal El Miliani). Aprèsune période

deconflits, toutcebeau mondeatrouvé

unnouveléquilibre. «C'estaussi pourça
qu'Élise et Sofia se marient,pour que

(Marie-cette dernièrepuisse avoir une autorité
Souvenez-vous,parentale surCharlie », rappellesonin

terprète Marie-Clotilde Ramos-Ibanez.
Pour la noce,Bilalsera letémoin d'Élise,
et Virgile (FredBianconi) celuide Sofia.

Parmi les invités réunis pourune fête en

petit comité organiséeà la paillote, on

comptera Victor, Claire, Florent et son
frère Jonathan, Davia, Beckeret Janet,

Alex et Julie, ainsi que Manu, mais pas

de famille. «J’aimerais bien qu’on en

sachedavantagesur le passéet la famille
deSofia», note l’actrice.

Un rôleengagé
Côtélook, quelsseront leschoixdes ma-

riées ?«AvecMalya, noussouhaitionsdes

tenues assezcool et plutôt sobres.On

n'avait pasenvie d’êtredanslecliché mais
nous voulions marquer le coup quand
même. Elles sont très féminines toutes

les deux. Sofiaporterauncostumeblanc
et Éliseune petite robenoire. »

Pour Marie-Clotilde Ramos-Ibanez,in-

terpréter unejeunefemmelesbienneest
important à plus d’un titre. «Je suis

contente de vivre ça dansla fiction : ça

me permet de revendiquer que les ho-

mosexuels puissentse marier etavoir des
enfants»,explique-t-elle.Lacomédienne

de36 ans est d'autant plus touchéepar
ce qui arrive à son personnage que sa

propre petite sœur,qui est lesbienne,a
puvivre dessituationssemblables: «Elle

étaitpacséeavec sa compagne depuis

huit ans,maisl’inséminationn’apasfonc-

tionné pour elles. Leur couple n’a pas
duréaprèsça. Ça a ététrès durpour ma

sœur...» Etd’ajouter : «Jesuisheureuse
depouvoir faire unpetit quelque chose

poursoutenir la causeLG BT [lire Le sa-

viez-vous, ndlr] avec le rôle de Sofia. Je
trouve ça bien que France Télévisions

parle decessujets.» En attendantleurs

prochainesintrigues,souhaitonsen tout
casbeaucoupde bonheuràSofiaetÉlise !

¦ CLAIRE LAVARENNE
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Élise (Malya Roman),

en noir, et Sofia
(Marie-Clotilde Ramos-

Ibanez), en blanc,
pour le meilleur!
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