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On a appris jeudi matin que Luc Picard, Isabelle Blais, Éric Bruneau et Patrice 

Godin seront tous de la distribution de Blue Moon, série originale de Club 

illico écrite par Luc Dionne et mettant en vedette Karine Vanasse. 

Le rappeur Samian (Samuel Tremblay-Mongrain de son vrai nom), Alexandre 

Landry (Gabrielle) et Clauter Alexandre (19-2, Trauma) seront aussi de 

l’aventure produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau, d’Aetios, et 

réalisée par Yves-Christian Fournier (Tout est parfait, N.O.I.R). 

Le tournage de Blue Moon s’enclenchera dans quelques jours, le lundi 4 mai, 

et la fiction sera disponible en exclusivité sur Club illico en 2016. 

http://quebec.huffingtonpost.ca/melissa-pelletier/
mhamel
Droite 



Justine Laurier (Karine Vanasse), militaire canadienne qui revient tout juste 

d’une mission en Afrique pour reprendre les rênes de la société 

paramilitaire Blue Moon, entreprise fondée par son père récemment décédé, 

sera au centre de l’histoire. D’événements en soubresauts, Justine 

comprendra peu à peu que les affaires de son père flirtent avec l’illégalité, et 

que la mort de ce dernier n’était peut-être pas accidentelle. 

Luc Picard personnifiera Benoît Lebel, associé du père de Justine, tandis 

qu’Éric Bruneau et Patrice Godin seront respectivement Milan Garnier et Bob 

Ryan, les alliés de Justine dans sa quête de vérité au cœur de cet univers 

louche, où le monde interlope côtoie les plus hautes sphères politiques du 

pays. 

«C’est vraiment un plaisir de produire cette série, composée d’une équipe 

aussi talentueuse, a souligné Fabienne Larouche. C’est aussi un honneur de 

contribuer à cette production originale de Club illico, qui permet aux 

téléspectateurs de visionner les épisodes à leur rythme. Avec l’intrigue que 

nous leur proposons, je m’attends à ce que plusieurs la consomment en 

rafale!» 

 


