« Malgré elle, une danseuse érotique devient leader de
sa communauté, guidée par une pas-si-sainte-vierge. »

ST-NICKEL

PREMIÈRE SÉRIE DE FICTION ORIGINALE D’UNIS TV !

Le club de danseuses St-Nickel est pris entre une gang de motards, des bobos déterminés à revitaliser
le quartier et des politiciens peu scrupuleux qui menacent de l’exproprier. Antoine, le gérant du club
se retrouve à l’hôpital et Nicole, la meilleure danseuse de Sudbury, est résolue à le sauver et à en
assurer la gérance provisoire. Mais elle en a déjà beaucoup sur les bras : un frère aspirant voyant
qui collectionne les histoires d’un soir, une sœur alcoolique championne des erreurs de jugement,
un ado en crise qui veut connaître son père et un chum qui doit passer son examen de citoyenneté
après l’avoir échoué deux fois. Sans oublier son ex, le père de son fils, qui réapparaît dans le paysage
et Crystelle, sa rivale jalouse, qui jette son dévolu sur lui.
Nicole sait qu’elle devra user de toute son ingéniosité et son courage pour tirer le club des mains des
motards et de la municipalité. Le problème, c’est que ses manigances risquent de la mener soit en
prison, soit chez le psychiatre. Une intervention divine est la seule solution. Heureusement, la Vierge
Marie n’est pas loin.
Les épisodes de la série seront disponibles en rattrapage à unis.ca/st-nickel

NICOLE MARTEL | NOÉMIE YELLE
Danseuse érotique, elle s’est toujours servie de son charme pour subvenir
aux besoins de sa petite famille. Lorsque la survie du bar de danseuses est
menacée, Nicole découvre ses qualités de fonceuse et de combattante. Elle
a deux fils : Laurent et Léo.

CHANTAL MARTEL | ISABELLE BLAIS
Sœur de Nicole, Chantal est une enseignante qui n’a pas la langue dans sa
poche. Après avoir trimé pour payer les études de médecine de son mari à
Toronto, il l’a laissée pour une femme plus jeune. Aigrie et alcoolique, elle est
revenue à Sudbury, son pire cauchemar.

HUGO MARTEL | DANY BOUDREAULT
Cet aspirant voyant attiré par le luxe a la fâcheuse habitude de coucher avec
des hommes riches… et mariés ! Quand un candidat parfait se pointe à
l’horizon, il confronte la sagesse des astres à son désir de liberté.

ANTOINE LALONDE | ROCH CASTONGUAY
Propriétaire et gérant du bar de danseuses St-Nickel. Son talon d’Achille,
c’est son amour paternel pour Nicole. Elle est la fille qu’il n’a jamais eue.

CRYSTELLE BELIVEAU | AMBER GOLDFARB
Danseuse rivale de Nicole au St-Nickel. Femme déterminée, elle est prête à
tout pour atteindre ses objectifs.

ÉLODIE TREMBLAY | LISA GAGNON
Fille unique de Chantal. Depuis le divorce de ses parents, sa mère est trop
préoccupée pour lui prêter attention. Il faut bien que quelqu’un se charge de
payer les factures et acheter du lait, et c’est Élodie qui s’en charge.
ALAIN LEGRAND | HUBERT PROULX
Il est le premier amour de Nicole et le père de Laurent. C’est un bon gars qui
fait des affaires… pas très catholiques. Sa rédemption se trouve peut-être
dans son amour pour Nicole et dans son désir de la protéger. Il ne l’a jamais
oubliée et se demande toujours pourquoi elle l’a quitté.

LAURENT MARTEL | SIMON BÉRUBÉ
Élevé par une mère à peine sortie de l’enfance, il est le fils de Nicole et
d’Alain. Écœuré par sa mère non-traditionnelle, frustré contre son père
absent et inconnu, il teste les limites.
TITUS MELBA | BERTRAND CARDOZO
Chauffeur de taxi originaire d’Haïti, il est l’amoureux de Nicole et le père de
Léo. Courageux et intègre, il est arrivé à Sudbury il y a une dizaine d’années
et parle rarement de sa vie sur l’île.
PHILIPPE DUROCHER | ALEXANDRE CÔTÉ
Il a eu un véritable coup de foudre pour Hugo et il tente patiemment de
gagner son cœur. Planificateur urbain à la Ville, Il veut faire de Sudbury une
ville plus ouverte et progressiste.
LA VIERGE MARIE | MJ COLBURN
Une femme intelligente, irrévérencieuse, avec beaucoup d’humour et de
sagesse.

« J’AI DEUX ENFANTS PIS JE
DANSE LA NUIT. C’EST PAS LE
TRAVAIL QUI ME MANQUE… »
NICOLE MARTEL

LE TAROT

12 CAPSULES WEB ÉSOTÉRIQUES
Hugo propose ses services de voyant en ligne.
Il offre des consultations ésotériques interactives
par le biais de 12 cartes de tarot… réinterprétées
façon St-Nickel. Retrouvez l’humour, la satire et
la touche de folie de la série à unis.ca/st-nickel.

LA PRODUCTION
La série est écrite par le franco-ontarien Julian
Doucet, scénariste prolifique, qui dès sa sortie du
programme d’écriture pour la télévision du Canadian
Film Centre’s Television en 2010, obtient la bourse
du « Bell National Felowship Program » au Festival
international des médias de Banff.
Le réalisateur Jean-Sébastien Lord œuvre dans
le domaine cinématographique et télévisuel depuis
vingt ans. En 2015, il a reçu le Prix Gilles-Carle
du meilleur premier ou deuxième long métrage,
décerné par les Rendez-vous du cinéma québécois,
pour son film L’Ange gardien, qui a également
récolté deux nominations aux Prix Jutra.
Production | Carte Blanche Films
Durée | 6 X 52 minutes

Mardi 22H
Dès le 24 mai
VOYEZ LES DEUX PREMIERS ÉPISODES !
ÉPISODE 1 | UN BONUS ET UNE AMENDE : http://bit.ly/1V6H411
ÉPISODE 2 | UN AUTRE MAUDIT MIRACLE : http://bit.ly/1MxUJvo
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