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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.   
 
À propos de Corus  
Corus exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Séries Plus, Télétoon et La chaîne Disney. 
Corus est une filiale de Corus Entertainment (TSX: CRJ.B), une compagnie leader de médias et de contenus qui développe, 
diffuse et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des publics à travers le 
monde. Divertissant le public depuis 1999, le portefeuille de l’entreprise de services multimédias englobe 33 chaînes de télévision 
spécialisée, 39 stations de radio, 15 chaînes de télévision conventionnelle, une série de propriétés digitales, des logiciels 



 

d’animation, des services de technologie et de média. Corus est un créateur et un distributeur de contenus renommé 
internationalement grâce à Nelvana, son studio d’animation de classe mondiale expert dans tous les formats, et aux Studios 
Corus, un producteur mondialement reconnu pour son contenu scripté et non-scripté à succès. L’entreprise possède également 
so.da, un service de contenu numérique complet, la compagnie dédiée à l’art de vivre et au divertissement Kin Canada, le 
fournisseur à la pointe des logiciels d’animation en 2D Toon Boom, ainsi que sa propre maison d’édition de livres pour enfants 
Kids Can Press. Les marques de choix de Corus incluent entre autres Global Television, W Network, HGTV Canada, Food 
Network Canada, HISTORY®, Showcase, Adult Swim, National Geographic, Disney Channel Canada, YTV, Global 
News, Globalnews.ca, Q107, Country 105, et CFOX, ainsi que les plateformes de diffusion STACKTV, Nick+, l’application Global 
TV App et Curiouscast. Pour de plus amples informations, visitez www.corusent.com. 
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