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LAGARDЀRE STUDIOS DISTRIBUTION
POURSUIT SES ACQUISITIONS DE
FICTIONS CANADIENNES

Lagardère Studios Distribution se réjouit de la signature du mandat de distribution internationale avec
CBC&Radio-Canada Distribution, de la série « Eaux Turbulentes » (4x45’), un drame policier produit par
Productions Bliktv et KOTV pour Radio-Canada.
On y suit le retour au bercail particulièrement éprouvant d’une policière encore traumatisée par une bavure
policière aux conséquences dramatiques, qui reprend du service dans la petite ville minière du nord-est de
l’Ontario qu’elle a depuis longtemps quittée avec son fils, aujourd’hui ado. Dès son arrivée, elle se retrouve
plongée dans l’enquête sur le meurtre d’une jeune femme autochtone, à laquelle elle n’est pas
complètement étrangère. En quête de rédemption, elle se jette à fond dans cette affaire qui bouleverse la
communauté et sa propre famille.
Cette production aux accents « nordic noir » rappelle les séries scandinaves par son exploration des enjeux
moraux complexes auxquels font face ses personnages, et aussi par son esthétique dépouillée et sombre,
habilement composée par la réalisatrice Lyne Charlebois (« Toute la vérité » et « Bordeline »). On retrouve
au casting Hélène Florent (« Unité 9 »), Gabriel Sabourin et Patrick Drolet. La série est écrite par Marie-Thé
Morin (auteure franco-ontarienne).
La série a été nommée pour le prix du Meilleur Format (Best Scripted Format) 2020 à C21.
La série a battu des records d’audience lors de sa diffusion sur l’antenne de ICI Télé sur sa case horaire
avec une moyenne de 25,6% de part de marché au printemps 2020.
« Nous avons été séduits par cette mini-série criminelle, réaliste et de qualité, tournée en Ontario »
Emmanuelle Bouilhaguet, Directrice Générale, Lagardère Studios Distribution.
« Nous sommes très fiers d'entamer la collaboration sur la distribution de la série Eaux Turbulentes avec
Lagardère. Nous sommes convaincus que cela permettra à la série de voyager au-delà des frontières et de
séduire des téléspectateurs dans le monde entier » Mia Desroches, Directrice des Partenariats de
distribution de contenus, CBC&Radio-Canada Distribution.
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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…
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