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Bête noire :
un succès au Québec et une percée à l’international
Montréal, le 20 septembre 2021 – À l’occasion des 36es prix Gémeaux, Bête noire s’est
distinguée de belle façon, récoltant quatre statuettes et étant sacrée « Meilleure série
dramatique ». La production d’Encore Télévision se fait également remarquer sur la scène
internationale et sera bientôt diffusée aux États-Unis, en Norvège et en Australie.
Ce drame, qui présente les effets collatéraux d’un
geste impardonnable commis par un adolescent de
16 ans, a touché tout le Québec et s’est mérité
quatre prix Gémeaux lors des galas du 18 et du
19 septembre :
-

-

Meilleure série dramatique (Louis Bolduc,
Vincent Gagné, Patrick Lowe et François
Rozon)
Meilleur premier rôle féminin : série
dramatique (Isabelle Blais, épisode 3)
Meilleure réalisation : série dramatique
(Sophie Deraspe, épisode 6)
Meilleur texte : série dramatique (Patrick
Lowe et Annabelle Poisson, épisode 3)

La série brille également à l’extérieur de la province. En plus d’avoir figuré en compétition
officielle dans la section Panorama international au festival Séries Mania, en France, il y a moins
d’un mois, Bête noire – Dark Soul en version anglaise – sera disponible dès octobre 2021 aux
États-Unis sur Link.TV, qui rejoint plus de 21 millions de foyers, et en Norvège sur les ondes du
diffuseur public NRK. Puis, au printemps 2022, elle sera disponible en Australie sur SBS on
Demand.
« Nous sommes tous très fiers de Bête noire, une série d’une humanité poignante, écrite et
portée à l’écran avec beaucoup de sensibilité, souligne Julie Godon, directrice principale des
chaînes spécialisées francophones chez Corus. Nous tenons à féliciter tous les artisans de cette
production originale pour leur travail extraordinaire ainsi que pour les quatre prix Gémeaux
grandement mérités. La série prendra maintenant son envol à l’international, avec trois
acquisitions confirmées et d’autres à venir. Bravo à toute l’équipe d’Encore Télévision! »
Les téléspectateurs pourront voir ou revoir Bête noire le mercredi 21 h, dès le 22 septembre, à
Séries Plus.
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