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La série pour adolescents Les petits rois acquise à 
l’international par YLE, le diffuseur public finlandais 

 
 
Montréal, 30 novembre 2021 – Zone 3 est heureuse d’annoncer aujourd’hui l’acquisition de sa série 

Les petits rois par le diffuseur public finlandais YLE qui la présentera en version originale, sous-titrée 

en finlandais, sur sa plateforme de vidéo sur demande Areena. Surnommée le « Netflix finlandais », 

cette plateforme gratuite, aussi populaire dans ce pays que le géant américain, offrira les six épisodes 

d’une heure dès le début de 2022. 

 

« Nous sommes ravis de cette acquisition. Areena est une superbe plateforme qui connaît un succès 

immense, et nous saluons l’ouverture de YLE envers le contenu québécois de langue française », se 

réjouit Mélanie Ratté, directrice principale, Distribution et développement des affaires internationales 

chez Zone3, qui est actuellement à Londres pour assister au CONTENT LONDON 2021, important 

marché international de l’audiovisuel qui s'y tient jusqu'au 2 décembre. 

 

Offrant une approche moderne de thèmes actuels tels que les privilèges, la non-hétéronormativité, le 

pouvoir et le consentement sexuel, Les petits rois s'adresse à un public adolescent et était récemment 

finaliste dans la catégorie « Best Live Action Kids Programme » aux CONTENT INNOVATION AWARDS 

2021, événement qui célèbre les entreprises qui contribuent à transformer l’industrie mondiale de la 

télévision d’aujourd’hui. Une autre belle reconnaissance pour cette fiction québécoise lancée depuis 

peu et à voir sur ICI TOU.TV EXTRA. 

 

Les petits rois 
 

Étudiants affirmés, décomplexés, voire téméraires, les 
petits rois sont au sommet de la pyramide scolaire. 
Souvent plus centrés sur leurs besoins que sur ceux de la 
collectivité, ils mènent le bal… jusqu’au jour où une 
victime collatérale de leur insouciance décide de jouer les 
justicières anonymes. Cibles de choix pour les faire 
tomber : les meneurs du groupe, les deux meilleurs amis, 
aussi populaires que privilégiés, Julep (Pier-Gabriel 
Lajoie) et Adaboy (Alex Godbout). Le premier est le 
capitaine adulé de son équipe de hockey, le deuxième est 
la vedette de l’équipe de patinage artistique. Autour d’eux 
gravitent leurs amis, qui feront aussi les frais de cette 
justicière. 
 
Une idée originale de : Jeffrey Wraight 
Scénaristes : Marie-Hélène Lapierre et Justine Philie 
Réalisateur : Julien Hurteau 
Producteur : Frédérique Traversy 
Production : Zone3 
Distribution : CBC & Radio-Canada Distribution, Zone3 

 
 

Un peu plus sur Zone3 Zone3 s’impose comme l’un des chefs de file de la production de contenus 

au Québec et au Canada. Depuis plus de 20 ans, l’entreprise innove, divertit et informe avec des 

créations originales en tous genres et des adaptations de formats étrangers qui gagnent le cœur de 

tous les publics. Chaque année, avec la production de quelque 400 heures de télévision, de cinéma 

et de contenus numériques, Zone3 rayonne largement – chez nous comme dans le marché 

international. Et la reconnaissance est là : avec plus de 350 prix récoltés à ce jour pour la qualité de 

ses créations, on peut dire que Zone3 carbure au talent et à la passion ! 
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