
LE SUCCÈS DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE

Montréal, le 11 juin 2019 - Club illico et Québecor Contenu sont fi ers d’annoncer l’adaptation des 
tomes 1 et 2 de La vie compliquée de Léa Olivier, romans coups de cœur de l’auteure Catherine Girard-
Audet dont la collection complète a été vendue à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde. 
Produite par Slalom et Encore Télévision, en collaboration avec Québecor Contenu, la nouvelle série 
originale s’adressera aux jeunes et à leur famille. Après les succès qu’ont connus les séries originales 
La Dérape et L’Académie, le contenu jeunesse continue d’être un incontournable auprès des abonnés 
de Club illico.

Club illico, offert à tous les résidents du Canada
Les non-clients de Vidéotron, aux quatre coins du pays, ont accès, 
pour seulement 9.99 $ par mois, à l’impressionnant catalogue de 
Club illico sur clubillico.com, sur les applications illico (iOS et 
Android) et aussi disponible sur la télévision grâce aux fonctions 
Airplay et Chromecast. Les abonnés au service de télédistribution 
de Vidéotron, quant à eux, trouveront également Club illico sur 
les terminaux de nouvelle génération au canal 900. Pour plus de 
détails sur Club illico, visitez illico.tv/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 du contenu audiovisuel distinctif et de qualité dans 
le but de permettre aux consommateurs de vivre une expérience 
multiplateforme, plus particulièrement sur celles de Vidéotron 
et de Groupe TVA, et de faire rayonner les créateurs d’ici tant au 
Québec que sur la scène internationale.
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BIENTÔT SUR CLUB ILLICO

Léa et Marilou sont les meilleures amies depuis toujours. 
Mais l’été de ses 14 ans, Léa et sa famille déménagent à 
500�km de leur petit village pour s’installer à Montréal. Léa 
doit non seulement laisser sa meilleure amie derrière elle, 
mais aussi son grand amour, Thomas... Léa n’envisage pas 
ces changements de gaieté de cœur. Heureusement qu’avec 
les textos, on n’est jamais bien loin de ceux qu’on aime! 
Grâce à l’indéfectible soutien de Marilou, Léa va apprivoiser 
son nouvel univers, un jour à la fois... Confrontée aux fi lles 
populaires de sa nouvelle école qu’elle baptise «�gentiment�» 
les nunuches, Léa apprendra à s’a� ranchir. Elle découvrira de 
nouvelles amitiés... et vivra des bouleversements amoureux 
qui rendront sa vie occupée d’adolescente... encore plus 
compliquée!

MARILOU

Léa : LOU !! Devine ce qui nous arrive ! 

Léa : Toi et moi : - ))  

Léa : On va faire de la télé !!!   

Léa : Paraît que mes histoires (et les tiennes, 
par la bande) intéressent tellement les gens, 
qu’on va en faire une série sur Club illico ! :)

Léa : Ouiiii ! Le cast de Gossip girl peut aller se 
rhabiller : Léa et Marilou débarquent pour 12 
épisodes de 30 minutes ! 

Léa : T’inquiète ! L’auteure Rachel Cardillo, 
en collaboration avec Sébastien Bertrand, 
s’occupe de nous. ;) Mais ce n’est pas tout !

Marilou : Ok, et moi, je vais aller trouver mon 
look de star pour notre futur passage sur le 

tapis rouge !

Marilou : Allô! « Nous qui »

Marilou : ???

Marilou : …

Marilou : O-M-G !!! T’es sérieuse ?! 

Marilou : QUOI ?  

Marilou : Wout Wout !

Marilou : Comment on va faire ça ??

Léa : Ma mère arrive. Je vais lui annoncer la 
nouvelle!

Léa : Un roman hors série est aussi prévu par 
les éditions La Bagnole et Les Malins. C’est 
Catherine Girard-Audet qui va l’écrire !!


