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EMI CHICOINE  

BIOGRAPHIE 

 

Emi Chicoine a immédiatement conquis le cœur des Québécois grâce à son interprétation inoubliable de Marilou dans 

Plan B II. Elle a tout autant impressionné la critique qui l’a qualifiée de jeune actrice au grand talent naturel. 

 

Depuis son tout jeune âge, Emi se familiarise à l’œil de la caméra et au travail sur les plateaux. Sa passion et son 

instinct, tout comme sa compréhension et son sens du jeu, lui donne une aisance toute naturelle sur les plateaux. Emi 

se démarque par sa grande capacité à s’adapter facilement aux différents genres et styles de jeux et de productions. 

 

À la télévision, nous avons pu la voir jouer quelques rôles dans plusieurs Bye Bye, de 2009 à 2019. Elle est aussi de 

la distribution de la série Cheval-Serpent I et II produite par Aetios ainsi que l’émission Et si ? produite par KOTV. 

En 2019, Emi fait partie de la distribution de la série L’Effet secondaire, série produite pas Zone3, présentée à Radio-

Canada.  Elle se joint en 2020 à celle de L’œil du Cyclone, ainsi qu’à celle de Six degrés. 

 

Au cinéma, Emi a fait ses débuts dans le film Embrasse-moi comme tu m’aimes réalisé par André Forcier en 2015. 

On l ’a aussi vu dans C’est le coeur qui meurt en dernier d’Alexis Durand-Brault en 2016. Elle a également joué dans 

quelques courts-métrages dont La traduction de Carla Turcotte et Bowling Métropolitain, réalisé par Louka Hogue 

en 2019. Ce dernier court-métrage fut en sélection officielle et semi finaliste au DMOFF (Direct Monthly Online Film 

Festival). En 2021, elle tourne dans Niagara de Guillaume Lambert, et Noémie dit oui, de Geneviève Albert, 

 

La jeune comédienne apparaît aussi dans la série web OFF présentée à Télé-Québec, et dans Demande donc à 

Rosalie II.  Elle tient également la vedette de la série web La Panne I et II. 

 

 

 


