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CBC & RADIO-CANADA DISTRIBUTION PRÉSENTE TROIS NOUVELLES SÉRIES 

AU FESTIVAL SÉRIES MANIA 

 

MONTRÉAL, LE 14 MARS 2019 - CBC & Radio-Canada Distribution présentera trois nouvelles série à plus de 2 000 

professionnels de l’industrie réunis lors du festival international SÉRIES MANIA à Lille, en France. Cette présence 

s’inscrit dans le cadre de l’événement Coming next from Québec, qui a lieu le 26 mars prochain, en 

collaboration avec la bannière Québec créatif de la Société de développement des entreprises culturelles 

(SODEC). 

 

Radio-Canada y présentera les séries FRAGILE (Amalga), actuellement en production, la deuxième saison de 

PLAN B (KOTV) et  LE MONSTRE (Pixcom) qui est en voie de devenir le plus grand succès sur la plateforme ICI 

TOU.TV EXTRA. « Ces trois séries démontrent tout le talent de nos artisans québécois, qu’ils soient auteurs, 

réalisateurs ou comédiens et Radio-Canada est très fière de se lancer à la conquête du marché international avec 

ces productions de très grande qualité, de concert avec les producteurs. Cette présence s’inscrit dans la stratégie 

du diffuseur public de soutenir les productions québécoises dans leur rayonnement à l’international. » de dire 

Dominique Chaloult, Directrice générale de la Télévision de Radio-Canada 

 

En plus de Dominique Chaloult, la délégation inclura Christiane Asselin (Directrice principale, contenu et 

programmation, webtélé, ICI Tou.tv et Jeunesse) et Mia Desroches (Directrice des partenariats de distribution des 

contenus, CBC & Radio-Canada Distribution) qui accompagneront les producteurs André Dupuy (Amalga) et 

Nicola Merola (Pixcom), ainsi que le réalisateur Jean-François Asselin (KOTV). 

 

Une belle présence pendant tout le festival 

Deux séries d’ICI TÉLÉ seront également présentées en visionnement dans la librairie du festival (section Carte 

blanche Québec), soit : Le Monstre et Discussions avec mes parents, de même que deux séries disponibles 

sur ICI TOU.TV en sélection au festival (section Compétition formats courts), soit Fourchette (Attraction Images) 

et Germain s’éteint (La Récré). 

 

À propos de CBC & Radio-Canada Distribution 
CBC & Radio-Canada Distribution commercialise les services et contenus du diffuseur public canadien. Nous 
faisons rayonner l’offre multiplateforme de CBC/Radio-Canada au Canada et à l’international afin d’informer et de 
divertir les publics dans le monde entier. CBC/Radio-Canada est reconnue pour la qualité et la crédibilité de ses 
contenus, tant en français qu’en anglais. Notre catalogue est composé de contenu d’information, d’émissions 
telles que des séries et des documentaires courts et longs formats ainsi que des contenus audio réalisés pour la 
radio et la baladodiffusion. Notre expertise inclut la distribution nationale et internationale, les services par 
abonnement, le marchandisage, la vente d’archives et des solutions pour les établissements d’enseignement. 
 


