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Phil Roy et Pierre-Luc Funk seront les têtes d’affiche d’une série 

d’animation d’ici : Les Frères Apocalypse 
 
 

Montréal, le 22 août 2019 — Télétoon est fière d’annoncer la mise en chantier de la nouvelle 

production originale Les Frères Apocalypse réalisée par N12 Productions en collaboration avec 

Portfolio Entertainment.  Selon le délégué de production de la chaîne Hugues Dufour, la nouvelle 

série constitue une première pour le Québec tant au niveau du concept que de la distribution qu’il 

qualifie d’exceptionnelle. 

C’est la première fois que les concepteurs procèdent d’abord au choix des voix parmi une pléiade 

de comédiens chevronnés pour ensuite dessiner les personnages en fonction de l’apparence des 

acteurs sélectionnés.  La série comptera 18 épisodes de 22 minutes qui seront diffusés sur les 

ondes de Télétoon la nuit à compter de l’automne 2020. Le concept sera ensuite adapté et 

transmis sur les ondes de la chaîne Adult Swim au Canada anglais.  

Les deux rôles principaux de la distribution ont été confiés aux acteurs Phil Roy et Pierre-Luc 

Funk qui incarneront les frères Rafe et Gab Brûlé, fils de la survivaliste Judith Brûlé à qui Guylaine 

Tremblay prêtera ses traits et sa voix. Les deux frères deviendront les protecteurs de ce qui reste 

du village de Saint-Zénon à la suite d’une catastrophe qui a transformé une majorité d’habitants 

de la Terre en mutants. Rémi-Pierre Paquin, Catherine-Anne Toupin, Sarah-Jeanne Labrosse, 

Rebecca Makonnen et Julien Poulin font également partie de la distribution. 

Distribution complète de la série 

Cette réalisation québécoise représente un investissement majeur pour Télétoon. «La production 

de dessins animés de haut calibre comme Les Frères Apocalypse est complexe. Nous sommes 

très emballés de prendre part à un projet de cette envergure.  En plus de faire rayonner nos 

talents d’ici à l’échelle internationale,  la série pourra se mesurer avec ce qui se fait de mieux aux 

États-Unis », selon Hugues Dufour, délégué de production pour Télétoon.  

La chaîne spécialisée jeunesse la plus regardée au Québec et la plus populaire en soirée auprès 

des adultes de 18 à 34 ans,  est l’une des quatre marques de télévision spécialisée francophone 

de Corus. Télétoon investit plus de 5 millions par année dans la production originale de dessins 

animés et contribue majoritairement à l’essor de l’industrie d’ici.  

 

https://xd.wayin.com/display/container/dc/9fe995d2-c1d6-4813-a76a-64628e39faaa/details


Parmi les productions originales développées par et pour Télétoon au Québec ces dernières 
années, notons : 

– Les histoires bizarres du professeur Zarbi (Salambo Productions) 
– Au pays des Têtes à claques (Salambo Productions) 
– Chop Chop Ninja et Toon Marty  (Sardine Productions) 
– Les Mini-Tuques (Carpe Diem) 
– Les Grandes Gueules s’animent  (Oasis Animation) 
– Boni  (Ian Fortin) 
– Cracké  (Squeeze Animation) 
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À propos de Corus 
Corus exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Séries+, Télétoon 
et La chaîne Disney. Corus Média est 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, 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 N12 Productions 
Fondée en 2012, N12 Productions cumule plus de 150 heures de créations originales, tant en 
documentaires, en séries docu-fiction qu’en variétés. Nos productions diffusées à Canal Vie, Canal D, Z 
Télé et Télétoon ont remporté beaucoup de succès avec en tête Proprio en Otage, produite durant 5 
saisons. À celà se grefferont trois nouvelles productions originales pour les saisons 2019-2020 dont Les 
Frères Apocalypse, un dessin animé de 18 épisodes qui sera présenté à Télétoon la nuit. 
www.n12productions.com 
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