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Du livre au cinéma 
Brad, Le génie de la potiche 

 
Québec/St-Augustin-De-Desmaures, 10 avril 2013. - La maison d’édition FouLire est fière 
d’annoncer la prise d’option de Productions 10e Ave sur sa collection de romans 
jeunesse Brad. De l’auteur jeunesse prolifique, Johanne Mercier et de l’illustrateur 
stylisé, Christian Daigle, la collection de livres dispose d’un univers magique propice au 
dessin animé. Avec l’ajout du réalisateur et co-scénariste spécialiste du cartoon, Pierre 
Greco, la compagnie de St-Augustin-de-Desmaures, 10e Ave, espère produire un 
deuxième long métrage d’animation du trio de créateurs du film Le Coq de St-Victor, 
gagnant du prix du public au Festival de film pour enfants de Montréal et gagnant du 
prix de la meilleure réalisation au Festival de cinéma pour enfants de Québec. 
 
« Il y a longtemps que 10e souhaite travailler avec Yvon Brochu, éditeur et son équipe de 
Foulire. La collection de livres Brad a de beaux personnages dont l’attachant génie et la 
famille tricotée serrée des Pomerleau, qui vivent de nombreuses aventures enrobées de 
l’humour irrésistible de Johanne», souligne la productrice Nancy Florence Savard, très 
contente d’annoncer cette collaboration lors du Salon du livre de Québec. La série de la 
Collection Brad a déjà conquis le cœur de nombreux jeunes lecteurs du Québec et 
plusieurs s’empressent de demander quand arrivera le 10e tome. 
 
« C’est un privilège de s’associer au leader en film d’animation québécois, Productions 
10e Ave, dans le cadre de ce projet de dessin animé inspiré par notre très populaire 
collection Brad le génie. Et mon intuition d’éditeur m’amène à penser qu’il s’agit là de 
l’amorce d’une belle complicité entre nos deux entreprises toutes deux caractérisées 
par un grand respect des créateurs et le souci constant d’innover. », ajoute avec 
enthousiasme Yvon Brochu, l’éditeur de FouLire.  

Résumé du premier livre de la collection : Brad, Le génie de la potiche 

Après avoir passé quarante ans dans une potiche, le génie Bradoulboudour vient 
d’apparaître chez les Pomerleau. Sa potiche est maintenant en mille miettes, et il n’a 
nulle part où aller… Brad habitera donc avec eux! En échange, les Pomerleau peuvent 
voir trois de leurs vœux les plus chers se réaliser. Trois vœux, pas plus! Mais lesquels? 
En attendant qu’ils se décident, Brad s’installe, prend ses aises et profite un peu de la 
vie…  Quelle chance pour les Pomerleau d’avoir un génie à la maison! Une chance? 
Reste à voir…  



La prochaine année, les scénaristes Johanne Mercier et Pierre Greco s’activeront à 
l’écriture du scénario alors que l’illustrateur Christian Daigle complètera la bible des 
personnages et des décors, pendant que la productrice Nancy Florence Savard veillera à 
mailler les partenaires de cette nouvelle aventure. Entre temps, l’auteur Johanne 
Mercier sera présente au stand de Foulire au Salon du livre de Québec pour faire des 
séances de dédicaces :  

Jeudi: 10 à 11 h / 13 h à 14 h 
Samedi: 13 h à 14 h / 15 h à 16 h 
Dimanche: 12 h à 13 h / 14 h à 15 h  

Les éditions FouLire est une maison de littérature jeunesse entièrement vouée à 
l’humour; un humour de qualité faisant appel à l’intelligence et à l’imaginaire des 
jeunes. Elle offre des séries de romans pour développer le goût de lire chez TOUS les 
jeunes. D’où son choix de publier des livres d’humour, de proposer plusieurs concepts 
originaux et d’investir Internet pour amener le plus de jeunes possible à lire des romans. 
Un site Web ludique accompagne chacune de ses douze collections pour prolonger le 
plaisir de lire. « Lire, quelle belle folie! », étant son slogan pour l’année 2014 – 2015. Son 
catalogue comprend plus de 180 titres! 

Productions 10e ave est une maison de production cinématographique et télévisuelle. 

Elle est l’instigatrice des deux longs métrages d’animation 100% canadien et québécois : 

Le Coq de St-Victor et La légende de Sarila. Elle se distingue par ses projets à thème 

universel, ses moyens de production de qualité, son approche artistique recherchée et 

la distribution internationale de ses productions pour diverses plateformes: le grand et 

petit écran, l’Internet et le mobile. Ses projets s’adressent à la famille, la jeunesse et 

l’enfance. Établie à Saint-Augustin-de-Desmaures, au Québec, Productions 10e ave croit 

au maillage des créateurs innovateurs passionnés de nouvelles technologies afin de 

favoriser l’émergence de nouveaux genres et de nouvelles méthodes de production. 
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