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PREMIÈRE COLLABORATION ENTRE
LAGARDÈRE STUDIOS DISTRIBUTION ET PIXCOM (CANADA)
SUR LA SÉRIE « LE MONSTRE »

Lagardère Studios Distribution se réjouit de cette première collaboration en fiction avec la société de
production canadienne Pixcom, qui porte sur la distribution de la série « Le Monstre » dans le monde
hors France et Canada.
« Le Monstre » (6x45’) est une série dramatique produite par Pixcom pour Radio-Canada et ses
plateformes ICI TOU.TV et ICI Télé.
À 18 ans, Sophie tombe amoureuse d’un jeune homme au charisme envoûtant. Dès lors, rien n’est plus
important pour elle que de passer du temps avec cet amoureux qui se révèlera être un bourreau intraitable,
ne la laissant partir qu’au terme d’un combat inégal et dévastateur qui durera près de 3 ans. Inspiré du récit
autobiographique à succès d’Ingrid Falaise publié chez Libre Expression, « Le Monstre » se veut
l’adaptation télévisuelle d’une histoire bouleversante, tout aussi poignante que captivante.
La série a battu tous les records de visionnage et d’abonnements, lors de son lancement en février 2019
sur la plateforme TOU.TV depuis sa création il y a plus de 5 ans. Ce succès s’est confirmé lors de sa
diffusion sur ICI Télé en septembre 2019, où elle a réuni une PDA de 30% avec près d’un million de
téléspectateurs.
Emmanuelle Bouilhaguet - Directrice Générale, Lagardère Studios Distribution « Cette série
dramatique sur les violences conjugales, portée par ses deux héros très convaincants touche l’actualité au
plus près et nous sommes convaincus qu’elle saura résonner auprès de nombreux acheteurs dans le
monde. ».
Ginette Viens- Productrice exécutive et Vice-présidente Productions internationales, Pixcom.
« Cette série, inspirée d’une histoire vécue par Ingrid Falaise, et par bien d’autres femmes et d’hommes
partout dans le monde, est une œuvre utile et nécessaire. Bien que la série soit bouleversante, c’est aussi
une histoire de force et d’espoir. »
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A propos de Lagardère Studios Distribution :
Lagardère Studios Distribution - société de distribution du groupe Lagardère Studios - dirigée par Emmanuelle
Bouilhaguet est l’un des plus importants distributeurs de programmes de télévision d’Europe. Son catalogue de 10.000
heures recouvre l’ensemble des genres : fiction (‘The Machinery’,‘Blackout’, ‘Commandos’, ‘Callboys, ‘Une île’, ’Eden’,
‘Tandem, ‘Merlin’) ; documentaire (‘Mystères d’épaves’, ‘Sea Power : Au cœur des batailles navales’, Clandestino’,
‘Tanks, dans l’Enfer des Combats’, ‘The Explorers’) ; animation (‘Sonic Boom’, ‘le monde selon Kev’, ‘Penny on
M.A.R.S’) ; long-métrage (‘Cyrano de Bergerac’, ‘Le Hussard sur le Toit’).
A propos de Lagardère Studios :
Lagardère Studios est un acteur majeur dans la création, la production, la distribution et la gestion de contenus
audiovisuels, en Europe et en Afrique.
25 sociétés ou labels produisent et distribuent le meilleur de la création audiovisuelle avec :
- Pour la production française : 909 Productions, Ango Productions, Atlantique Productions, Cameron’s, DEMD Prod,
Electron Libre Productions, GMT, IdFictions, Imagissime, Maximal Productions, Merlin Productions, Réservoir Prod,
Save Ferris Studios, Resolution, Telmondis.
- Pour la production internationale : Boomerang TV, Boomerang TV Chile et Veranda en Espagne, Aito Media Group en
Finlande, Skyhigh TV au Pays-Bas et Keewu Productions en Afrique.
- Pour la distribution : Lagardère Studios Distribution, Les Editions Musicales François 1er, Telmondis Distribution.
Ses programmes phares pour la production sont :
- En France : Caïn, Clem, Joséphine Ange Gardien, Philharmonia, Nos Chers Voisins, Tandem, Borgia, C dans l’air, Ça
commence aujourd’hui, C’est mon choix, Retour à l’instinct primaire, Constructions sauvages, Recherche appartement
ou maison, Le concert de Paris, Maison à vendre, Meurtres à Tahiti, Hierro, Il a déjà tes yeux, The Eddy......
- En Espagne : Acacias 38, El Secreto Del Puente Viejo, La Voz, La otra Mirada, La Templanza, Inès of my soul, Top
Chef...
- En Finlande: Pirjo, The night patrol, Letter to my baby, The Redneck Auction, Haapasalo and Friends…
- Aux Pays-Bas: Teen mom: celebrity support, Full house, House rules, With open arms, Meet the van Rossems, Worst
Driver, The nation's best sand sculptor…
- En Afrique : C’est la vie, Shuga, Sakho et Mangane…
À propos de Pixcom :
Pixcom est un producteur indépendant important avec plus de 30 ans d’existence et d’expérience dans la production de
projets audio-visuels de tout genre. Au cours des dernières années, Pixcom s’est démarqué par la qualité de ses séries
de fiction telles que La Faille, Alerte Amber, Le Monstre, Victor Lessard, Béliveau et Karl & Max.
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