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Dévoilement de la distribution de la série Le Phoenix
la nouvelle production québécoise de fiction de Séries+
Montréal, le 1er août 2019 – Les principaux artistes qui composeront la distribution de la
nouvelle production originale de Séries+ Le Phoenix (initialement connue sous le titre de
travail Winnebago) sont maintenant
connus. Elle compte parmi ses rangs de
nombreuses vedettes aimées du public.
Outre nos deux personnages principaux,
Guylaine Tremblay (Louise Lussier) et
Josée Deschênes (Murielle Prud’homme)
la série Le Phoenix sera composée de
Benoît Gouin (Daniel Potvin l’époux de
Murielle Prud’homme), Antoine Pilon
(Thomas Potvin le fils de Murielle
Prud’homme), Julianne Coté (Caroline
Lambert, la fille de Louise Lussier), et
Chantal Fontaine (Micheline la conjointe
de Caroline Lambert).
La série Le Phoenix mettra aussi en vedette : Marc Messier, Julie Roussel, Mathieu
Gosselin, David Savard, Michèle Deslauriers, Guy Thauvette, Hugolin Chevrette, JeanRené Moisan, Nicola-Frank Vachon et bien d’autres.
Rappelons que l’histoire dépeint l’aventure de deux amies, Louise et Murielle, prêtes à tout
laisser derrière elles pour sillonner les routes du Québec à bord d’un véhicule récréatif.
Tout au long de leur aventure, ces deux voyageuses attachantes ont besoin d’aller voir
ailleurs; l’une pour faire le vide, l’autre le plein.
« La série révélera la belle complicité entre deux femmes en quête de liberté pendant six
épisodes d’une heure. Ce sont des comédiennes de grand talent qui interpréteront ces
personnages colorés sous la direction du réalisateur Francis Leclerc donnant vie au
scénario de Julie Roussel et d’Anthony Ferro » a indiqué Julie Godon, directrice principale
des chaînes spécialisées francophones chez Corus.
« Quel immense plaisir pour nous de tourner cette comédie dramatique avec des
comédiens talentueux et un réalisateur dont la notoriété n’est plus à faire. Nous sommes
honorées de produire ce projet pour Séries+ », déclarent Joanne Forgues et Catherine
Faucher de Productions Casablanca
Le tournage se poursuit jusqu’à la mi-août. La série Le Phoenix sera diffusée à Séries+ au
printemps 2020.

À propos de Corus
Corus exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia,
Séries+, Télétoon et La chaîne Disney. Corus est une filiale de Corus Entertainment (TSX:
CRJ.B), une compagnie leader de médias et de contenus qui diffuse et distribue des
marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des publics
à travers le monde. Son portefeuille de services multimédias englobe 45 chaînes de
télévision spécialisée, 39 stations de radio, 15 stations de télévision conventionnelle, la
distribution internationale, des propriétés numériques, des événements, l’édition de livre
pour enfants, des logiciels d’animation et des services de technologies et médias. Les
marques de choix de Corus incluent entre autres Global Television, W Network, OWN:
Oprah Winfrey Network Canada, HGTV Canada, Food Network Canada, HISTORY®,
Showcase, National Geographic, Q107, CKNW, Fresh Radio, Disney Channel Canada,
YTV et Nickelodeon Canada. Visitez Corus au www.corusent.com
À propos de Productions Casablanca
Productions Casablanca s’est taillée une place de choix dans le paysage télévisuel, grâce
à ses productions originales, à heure de grande écoute. La vision créative de la
compagnie donne naissance à des histoires et des personnages de fiction qui touchent un
vaste auditoire et marquent l’imaginaire collectif. Ce souci de rigueur et d’excellence est
possible grâce à l’approche personnelle et intime de la compagnie. La productrice et
fondatrice Joanne Forgues privilégie de loin la qualité des projets sur la quantité. Passion,
talent et persévérance sont les mots d’ordre qui animent ses équipes.
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