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La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé 

Xavier Dolan signe la réalisation de sa première série de fiction pour le Québec et l’international en 
collaboration avec Québecor Contenu 

 
Montréal, le 24 novembre 2020 – C’est avec une grande fébrilité que Québecor Contenu annonce 
aujourd’hui sa collaboration avec Xavier Dolan pour la production de sa toute première série de fiction : La 
Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, qu'il réalisera en plus d'en signer le texte. Ce thriller 
psychologique, qu'il produit avec Nancy Grant et Jasmyrh Lemoine de Nanoby, est l’adaptation de la pièce 
éponyme de Michel Marc Bouchard. 
 
Cette série originale de grande envergure, qui viendra enrichir l’offre de Club illico, permettra de faire 
rayonner le talent québécois sur la scène internationale grâce à de prestigieux partenaires qui ont déjà 
confirmé leur participation. La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé est produite en association avec 
CANAL+ qui diffusera la série en France. 
 
L'adaptation télévisuelle de la pièce, indéniable succès du TNM (Théâtre du Nouveau Monde) à l'été 2019, 
jouit d'une distribution de premier ordre ; Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau et 
Patrick Hivon incarneront au petit écran les rôles qu'ils ont brillamment campé sur les planches. Xavier 
Dolan et Julianne Côté les rejoindront par ailleurs. Ces acteurs donneront vie à des personnages 
profondément humains dans une œuvre poignante où se côtoieront l’horreur, l’humour, le mystère et le 
drame. Un thriller qui abordera sans retenue les réalités et les drames entourant la famille, la mort, le deuil 
et les dépendances.  

 « Nous sommes particulièrement fiers de nous associer à Xavier Dolan, Nancy Grant et Jasmyrh Lemoine 
dont l’expertise est déjà reconnue sur la scène internationale et avec qui nous partageons le même objectif, 
soit de faire rayonner les talents d’ici sur le plan international et de montrer l’étendue du savoir-faire 
québécois. Grâce à La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, une brillante distribution et une équipe de 
créateurs réputés auront la chance de s’illustrer tant au Québec que dans les marchés étrangers », ajoute 
Denis Dubois, vice-président, contenus originaux, Québecor Contenu.  

La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé est distribuée à l'international par StudioCanal. Les ententes 
ont été négociées par Javi Hernandez et Harry Grivakis de VVS Films qui agiront aussi en tant que 
producteurs exécutifs sur la série. 
 
  



 

 

Un drame familial 
En 1991, Julien, Mireille et Laurier forment un trio inséparable. Mais par une nuit d’octobre en tous points 
ordinaire, Laurier viole Mireille. Il n’a pas 17 ans; elle n’en a que 14. Les deux familles, auparavant si proches, 
sont tout à coup brisées. Plus rien, jamais, ne sera comme avant.  
 
Trente ans plus tard, alors qu’elle est devenue une thanatologue réputée, Mireille reprend la route de la 
maison pour embaumer sa propre mère à la demande de celle-ci et retrouve ce faisant les frères qu'elle a 
quittés vingt-cinq ans plus tôt. Bientôt, les secrets et les rancœurs referont surface, s'entremêlant au deuil, 
et à une inarrêtable quête de réconciliation. 
 

« J’ai vu la pièce de Michel Marc Bouchard en juin 2019, et j’y ai tout de suite vu mon prochain projet. Au-
delà de l’évidence qui s’est imposée à moi, d’écrire et de tourner ce récit sur la vie et la mort, sur le deuil, 
l’acceptation de soi, la famille, il y a eu entre l’idée et la concrétisation des mois d’attente causés par la 
pandémie, et qui m’auront plus que jamais inspiré, excité, impatienté, même, de passer à l’acte, et de 
repousser toujours plus mes limites, d’explorer le genre du thriller, de renouveler ma façon de raconter, 
auprès qui plus est d’une distribution de rêve. Je suis privilégié d’aborder ce nouveau projet aux côtés de 
collaborateurs qui, comme moi, souhaitent porter aux nues, ici comme à l’étranger, ce récit aussi bien 
québécois que mondial, dans des moyens inédits, et ce sans compromis. Vivement 2021...», commente 
Xavier Dolan.  

Que s’est-il vraiment passé cette fameuse nuit d’octobre 1991? C’est ce que dévoileront les cinq 
épisodes de La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, dont les tournages débuteront en mars 

prochain et qui seront disponibles en 2022 sur Club illico. 

 
À propos de Québecor Contenu 
Unité d’affaires à part entière de Québecor Média inc., Québecor Contenu a pour mandat de créer, développer, 
acquérir, diffuser et exporter des contenus audiovisuels distinctifs et de qualité dans le but de permettre aux 
consommateurs de vivre une expérience multiplateforme, plus spécifiquement sur celles de Vidéotron et de Groupe 
TVA, ainsi que de faire rayonner les créateurs d’ici tant au Québec que sur la scène internationale.  
 
À propos de Club illico 
Lancé en 2013, Club illico offre le plus large éventail de contenu francophone en vidéo sur demande par abonnement 
au Canada. Disponible à tous, clients et non-clients de Vidéotron, sur le Web avec illico.tv et sur tablettes (iOS et 
Android) grâce aux applications Helix et illico, Club illico permet un accès illimité à un impressionnant catalogue de 
séries originales, de films, de séries en exclusivité, d’émissions jeunesse, de documentaires et de spectacles en 
provenance des plus grands studios d’ici et d’ailleurs. Les clients télé de Vidéotron peuvent également retrouver Club 
illico sur Helix ou leur terminal illico de nouvelle génération au canal 900. Pour plus de détails sur Club illico, visitez 
https://go.videotron.com/clubillico 
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