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LE MENSONGE
4 x 52’
2020
Thalie Images
C asting : Daniel Auteuil, Charlie Bruneau, Grégoire Bonnet, Catherine Alric, Benjamin Bellecour, Maud Imbert,
Victor Meutelet, Alex Terrier-Thiebaux

DANIEL AUTEUIL

LE

MENSONGE
UNE SÉRIE DE VINCENT GARENQ

Claude Arbona, notable, a tout réussi dans sa vie : son mariage, sa carrière sur la côte d’A zur… Désormais
Maire de Castel-sur-mer hautement respecté, il se destine à devenir sénateur. Mais tout bascule le jour
où son petit-fils de 9 ans, Lucas, l’accuse de l’avoir violé. Les dires de cet enfant que Claude chérit le plus
au monde, vont le confronter à la plus grosse épreuve de sa vie : 15 années de procès à proclamer son
innocence aux yeux de la justice, aux dépens de sa vie familiale et de sa destinée politique brisée. Et si
ces années de vie bafouées n’étaient dues qu’à une terrible erreur judiciaire?
La mini-série Le Mensonge réunit deux habitués du grand écran Daniel Auteuil
et Vincent Garenq pour la première fois autour d’un projet de série TV.
Lors de la diffusion de ses deux premiers épisodes, la série s’est placée en tête
des audiences et a touché plus de 4,7 millions de téléspectateurs.

UNE FICTION LIBREMENT INSPIRÉE DU RÉCIT DE CHRISTIAN IACONO PUBLIÉ AUX ÉDITIONS SUDARÈNES

écrite et réalisée par VINCENT GARENQ une fiction librement inspirée du récit de CHRISTIAN IACONO publié aux éditions sudarènes avec DANIEL AUTEUIL CHARLIE BRUNEAU GRÉGOIRE BONNET CATHERINE ALRIC BENJAMIN BELLECOUR MAUD IMBERT VICTOR MEUTELET ALEX TERRIER-THIEBAUX
musique originale NICOLAS ERRÈRA directeur de la photographie RENAUD CHASSAING producteurs délégués JULIE LAFORE et STÉPHANE MOATTI producteur associé ALAIN ARBIBE une production THALIE IMAGES en coproduction avec FRANCE TÉLÉVISIONS
avec le soutien de LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’ A ZUR et du DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES en partenariat avec LE CNC avec la participation de TV5 MONDE et RTS RADIO TÉLÉVISION SUISSE distribution FRANCE TV DISTRIBUTION
© 2020 AKCB - FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION - LES NOTES QUI S’AIMENT © FRANCE TELEVISIONS / THALIE IMAGES-NOON / 2020
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IVAN JABLONKA

D’APRÈS LE BEST-SELLER D’
© ÉDITIONS DU SEUIL ET DU STOCK

UNE SÉRIE DU RÉALISATEUR OSCARISÉ

JEAN-XAVIER DE LESTRADE

LAËTITIA
6 x 45’
2019
CPB Films / L’Ile Clavel
C asting : Marie Colomb, Sophie Breyer, Yannick Choirat, Sam Karmann, Kevin Azaïs,
Noam Morgensztern (de la Comédie-Française), Alix Poisson, Clotilde Mollet, Guillaume Marquet
Laetitia, 18 ans, a disparu. Son scooter a été retrouvé au petit matin renversé juste devant la maison.
Très vite l’enquête de la gendarmerie va reconstituer les dernières heures de la jeune fille et mener à
l’arrestation de Tony Meilhon. Mais s’ils ont la certitude d’avoir identifié le responsable, les enquêteurs
ne retrouvent toujours pas le corps. Ce sont les répercussions sur la famille de Laetitia, et avant tout
sa sœur jumelle Jessica, le fonctionnement de la police, des services sociaux, de la justice et même du
gouvernement que va suivre cette histoire. Inspiré de faits réels.

PHOTOS © JÉRÔME PRÉBOIS / CPB FILMS / L’ÎLE CLAVEL / FRANCE TÉLÉVISIONS

D’après Laëtitia ou la fin des hommes d’Ivan JABLONKA – Éditions du Seuil 2016
Un succès d’audiences : plus de 3,5 millions de téléspectateurs, soit 17%
de part d’audience.
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L E PASSÉ REFA I T T OUJOURS SURFACE

LES SOUVENIRS
3 x 90’
2020
France.tv studio
C asting : Gaëlle Bona, David Kammenos, Mhamed Arezki, Didier Flamand, Pascal Elso, Robert Plagnol,
Marie-Christine Barrault, Jean-Marie Frin, Catherine Davenier, Olivier Saladin
Au hasard d’une rencontre, un cadavre semblant appartenir à une autre époque est découvert dans un
lieu laissé pour compte mais pourtant chargé d’Histoire. Simultanément, d’autres meurtres sont commis
dans les alentours. Clara Merisi, Capitaine de la Police criminelle de Nancy, et François Gilbert, anthropologue judiciaire et historien, mènent l’enquête dans un fascinant voyage à travers le temps pour tenter
de déceler les liens du passé de la grande Histoire à ceux des histoires familiales d’aujourd’hui. De la
Bataille de Verdun à la contestation ouvrière des années 70-80, en passant par l’histoire tumultueuse de
l’Alsace-Lorraine, les scènes de crime ravivent les souvenirs du passé, qui petit à petit, refont surface.
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DISPARITIONS INQUIÉTANTES
3 x 90’
2020
De Caelis Production
C asting : Sara Forestier, Pierre Rochefort, Nicolas Giraud, Alix Poisson, Rayane Bensetti, Charlotte de Turckheim
Des disparitions comme point de départ et la détermination de femmes flics comme moteur, Disparitions
Inquiétantes nous mène au cœur d’intrigues où les apparences sont toujours trompeuses. Guidées par
leur instinct, ces femmes au caractère bien trempé sont prêtes à tout pour retrouver ces disparus, quitte
à en faire une affaire personnelle.
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NOUVEAUX
ÉPISODES

Collection « CRIMES PARFAITS »
22 x 52’
2017-2020
Elephant / Ango / JLA / Episode Prod / France tv studio / GMT
Casting : Isabelle Gélinas, Gérard Darmon, Frédéric Diefenthal, Antoine Duléry, Helena Noguerra, Samuel Labarthe
Des meurtriers, connus dès le début de l’épisode, pensent avoir commis le crime parfait. Mais l’enquêteur
va tout faire pour trouver la faille dans le plan machiavélique imaginé par le tueur.
À chaque épisode, la scène d’introduction montre le meurtrier en train de commettre le crime. L’intérêt
réside dans la façon dont l’enquêteur va parvenir à résoudre l’affaire, trouver la brèche du plan parfait
et confondre le coupable. Et surtout, comment l’assassin va tenter d’esquiver et brouiller les pistes pour
éviter de se faire coincer.
À chaque volet, un nouveau casting est mis en scène dans un lieu différent.
PRIX DU PUBLIC DE
LA MEILLEURE SÉRIE
FESTIVAL DE
LUCHON 2019
14
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NOUVEAUX
ÉPISODES

PROMOREEL

CESAR WAGNER
3 x 90’
2020
Incognita Films
Casting : Gil Alma, Olivia Cote, Coralie Russier, Soufiane Guerrab, Etienne Diallo, Eric Savin, Fanny Cottençon,
Samuel Labarthe, Joséphine De Meaux
Fraîchement muté au SRPJ de Strasbourg, le capitaine de police César Wagner prend ses marques au
sein de sa nouvelle équipe. Avec l’aide d’Elise Beaumont, médecin légiste décomplexée, Wagner va tenter d’imposer son style, si particulier : célibataire endurci, flic au grand cœur, hypocondriaque compulsif,
obsédé par les maladies autant que par son boulot, Wagner déstabilise tout autant les suspects que les
membres de sa brigade.
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EN PRODUCTION

PRIÈRE D’ENQUÊTER
3 x 90’
2019
Mother Productions / France Télévisions
C asting : Sabrina Ouazani, Mathieu Spinosi, Jérôme Robart, Guy Marchand, Stéphane Freiss
À 33 ans, Clément a passé toute sa vie au monastère et ne connait le monde moderne qu’à travers les
livres et les cours par correspondance qu’il a pris à l’université. Orphelin, il a été adopté par le régisseur
du monastère et pris sous son aile par le Frère Benoit. Quand ce dernier est retrouvé assassiné, Clément
va aider Elli Taleb, une capitaine de police athée qui ne s’embarrasse pas des codes, à retrouver le meurtrier. Guidé par cette inspectrice entière qui élève seule ses trois sœurs, Clément va découvrir le monde
à l’extérieur du monastère et les secrets de son passé.
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ENFER BLANC
8 x 45’

2019

Yellow Bird

Elsa, ministre suédoise, tente de faire voter un traité qui interdit le forage pétrolier dans l’Arctique. Au
moment de la signature, un navire suédois se trouvant à proximité est attaqué et l’équipage se retrouve
pris en otage.
Liv, détective suédoise, est témoin de l’attaque, elle se rend sur place pour enquêter et découvre que la
Russie a accepté de garantir l’indépendance du Groenland contre des droits de forage. Liv comprend
que l’attaque s’avère être la première étape d’une opération conçue pour empêcher le traité d’Elsa. Cette
dernière devra alors naviguer sur le terrain miné des relations diplomatiques en plaidant pour son traité,
Liv quant à elle se trouvera au cœur d’une situation qui pourrait bien basculer vers une nouvelle guerre
froide, d’autant que son petit ami Viktor se trouve être l’un des otages…
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DERNIÈRE
SAISON

format

DIX POUR CENT –

SAISON 4

S aison 4: 6 x 52’
2020
Mon Voisin Production / Mother Production
Casting : Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère, Fanny Sidney, Nicolas Maury,
Laure Calamy, Stéfi Celma, Assaad Bouab, Ophélia Kolb

Une série créée par FANNY HERRERO, réalisée par MARC FITOUSSI et ANTOINE GARCEAU
d’après une bible littéraire de DOMINIQUE BESNEHARD, MICHEL VEREECKEN, JULIEN MESSEMACKERS et FANNY HERRERO
MON VOISIN PRODUCTIONS ET MOTHER PRODUCTION PRÉSENTENT DIX POUR CENT - SAISON 4, UNE SÉRIE RÉALISÉE PAR ANTOINE GARCEAU ET MARC FITOUSSI D’APRÈS UNE BIBLE LITTÉRAIRE DE DOMINIQUE BESNEHARD MICHEL VEREECKEN JULIEN MESSEMACKERS ET FANNY HERRERO UNE SÉRIE CRÉÉE PAR FANNY HERRERO AVEC CAMILLE COTTIN THIBAULT DE MONTALEMBERT GRÉGORY MONTEL
LILIANE ROVÈRE FANNY SIDNEY NICOLAS MAURY LAURE CALAMY STÉFI CELMA ET ASSAAD BOUAB OPHÉLIA KOLB AVEC LA PARTICIPATION DE CHARLOTTE GAINSBOURG FRANCK DUBOSC JOSE GARCIA SANDRINE KIBERLAIN SIGOURNEY WEAVER JEAN RENO ANNE MARIVIN STEPHANE FREISS MIMIE MATHY MURIEL ROBIN GUILLAUME GALLIENNE DE LA COMEDIE FRANCAISE
EN COLLABORATION
DIRECTION DE
AVEC VIANNEY LEBASQUE SCENARII DE VICTOR RODENBACH VIANNEY LEBASQUE JEROME BRUNO EDGARD F. GRIMA MARC FITOUSSI FREDERIC ROSSET THOMAS MANSUY JUDITH HAVAS BENJAMIN HAVAS SABRINA B KARINE ANGELA SOUPE HELENE LOMBARD CECILE DUCROCQ NICOLAS MERCIER VIOLAINE BELLET MONTAGE CATHERINE SCHWARTZ GUILLAUME LAURAS
COLLECTION VICTOR RODENBACH
ASSISTANTS
MUSIQUE
DIRECTEUR DE
UNE SÉRIE
IMAGE ANTOINE MONOD SON CYRIL MOISSON RÉALISATEUR JÉROME ZAJDERMANN TRISTAN MINAULT SCRIPTE MARIE DUCRET ORIGINALE LOIK DURY CHRISTOPHE “DISCO” MINCK DÉCORS GUILLAUME DEVIERCY COSTUMES ANNE SCHOTTE PRODUCTION MICHEL MINTROT PRODUITE PAR DOMINIQUE BESNEHARD MICHEL FELLER MON VOISIN PRODUCTIONS ET HAROLD VALENTIN AURÉLIEN LARGER MOTHER PRODUCTION
AVEC LA
AVEC LA
AVEC LE
AVEC LE
ET LE
PARTICIPATION DE FRANCE TÉLÉVISIONS PARTICIPATION DU CNC SOUTIEN DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE DISTRIBUTION FRANCE ET VENTES INTERNATIONALES FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION SOUTIEN DE LA PROCIREP SOCIÉTÉ DES PRODUCTEURS SOUTIEN DE L’ ANGOA
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© Mon Voisin Productions – Mother Production – 2020
Photos : © Christophe Brachet – Mika Cottelon - Mon Voisin Productions – Mother Production - France TV

Saisons 2 et 3 toujours disponibles
Quatre mois ont passé depuis la bataille sans merci d’Andréa et Gabriel contre Mathias. Andréa endosse
sa nouvelle fonction de Directrice Générale au moment où ASK est à nouveau confrontée à une situation périlleuse : le potentiel départ de tous les talents de Mathias, avec la complicité de Noémie sa fidèle
assistante. Camille et Hervé ont tenté d’unir secrètement leurs forces pour former un agent-double, sans
succès. Une fois démasqués, Camille devient l’agent de Sofia, et se retrouve partagée entre travail et
amitié. Quant à Hervé, sa vocation d’agent junior sera remise en cause lorsqu’on lui propose de passer
devant la caméra. L’arrivée d’une nouvelle agent sénior, anciennement chez Starmedia, fait craindre à
Gabriel une ambiance sous haute tension. Cette saison sera celle de toutes les audaces et de tous les
dangers pour ASK.
Saison 4: C
 harlotte Gainsbourg, Franck Dubosc, José Garcia, Sandrine Kiberlain,
Sigourney Weaver and Jean Reno.
Sans oublier la participation de Anne Marivin, Stéphane Freiss, Mimie Mathy,
Nathalie Baye, Muriel Robin, Marina Rollman, Guillaume Gallienne, Valérie Donzelli,
Xavier Beauvois, Julie Gayet, Bernard Verley, Rayane Bensetti et Tony Parker !
Vendue dans plus de 60 pays à travers le monde.
Pas moins de 3,5 millions de téléspectateurs en moyenne pour la saison 3 !
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SAISON 2

EN DÉVELOPPEMENT

PARLEMENT
10 x 26’

2020

Cinétévé

Samy, jeune assistant parlementaire, débarque à Bruxelles au lendemain du vote du Brexit. Il n’est pas
armé pour le poste. En fait, il ne connaît pas grand-chose aux institutions européennes et espère s’en
tirer au bagout… Malheureusement pour lui, il se retrouve chargé d’une mission obscure : mener à bien
un rapport sur le finning — une pratique qui consiste à capturer le requin pour lui couper ses ailerons
avant de le rejeter à la mer.
Comment fait-on adopter un rapport au Parlement européen ? Samy l’ignore. Il a six mois pour y parvenir
et entame un trajet d’épreuves et de renoncements, entre drame et comédie.
À la fin de la première saison de Parlement, Samy aura changé le monde. Juste un petit peu, certes, mais
quand même, peu de jeunes de son âge peuvent en dire autant.
Une série cosmopolite écrite par des auteurs de différents pays
et deux parlementaires européens.
Un ressort comique qui a fait ses preuves : le comique de situation.
Une intelligente comédie avec pour mission sous-jacente :
l’éducation sur l’Europe et ses problématiques.

22

23

nouveautés • comédie

nouveautés • comédie

TRAILER

SAISON 2

EN DÉVELOPPEMENT

DERBY GIRL
10 x 22’
2019
Noon (Kabo Productions)
C asting : Chloé Jouannet, Sophie-Marie Larrouy, Jisca Kalvanda, Salomé Dienis Meulien, Suzanne de Baecque,
Lola Bouvier, 25 ans, star déchue du patinage artistique à l’égo surdimensionné, décide de devenir « la
plus grande championne de roller derby* de tous les temps » en intégrant, malgré elle, une des plus
mauvaises équipes de l’hexagone : les Cannibal Licornes.
(*) À propos du roller derby : Le roller derby est l’unique sport de contact à prédominance féminine. Empreint d’une culture punk, do it yourself et porteur de valeurs féministes, le sport se professionnalise au fil des années. Le roller derby présente des ligues dans le monde entier.

La première série qui met en lumière la discipline du roller derby, un sport dont
la norme est exceptionnellement féminine.
Une comédie résolument badass sur une bande de filles aux personnalités hautes
en couleurs.
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NOUVELLE

VERSION
XL

format

PARENTS MODE D’EMPLOI – version xl
1 7 x 24’ + 7x 32’
2019
Elephant Story
Casting : Marie-Julie Baup, Jean-Baptiste Anoumon, Guillaume Bouchède, Xavier Robic
Nouvelle formule, nouvelles familles… pour toujours plus de rires !

PARENTS MODE D’EMPLOI
S aison 1 : 40 x 7’ / Saison 2 : 89 x 3’ – 3 x 7’ / Saison 3 : 80 x 3’ / Saison 4 : 110 x 3’ – Spéciaux : 4 x 26’ /
Saison 5 : 110 x 3’ – Spéciaux : 4 x 26’ / Saison 6 : 110 x 3’ / Saison 7 : 80 x 3’
2014-2018
Elephant Story
Casting : Alix Poisson, Arnaud Ducret
Être parents c’est quoi ?

- Dire non 30 fois par jour et finir par dire oui 29 fois.
- Se faire du souci souvent, très souvent…
- Se mettre en colère régulièrement, très régulièrement…
- Se dire qu’il n’y a rien de plus beau, mais que quand même…
C’est pas simple alors autant en rire ! Quelques minutes quotidiennes sur la périlleuse vie de parents.
Plus de 3,5 millions de téléspectateurs tous les soirs depuis 2013 !
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SAISON 2

EN PRODUCTION

ASTRID & RAPHAËLLE
Photos © Patrick FOUQUE / JLA PRODUCTIONS / FRANCE TÉLÉVISIONS.

8 x 52’ + 1 x 90’
2019
JLA Productions
Casting : Lola Dewaere, Sara Mortensen, Benoît Michel, Daniel Lobé, Julien Prevost

30

Lorsque la commandante Raphaëlle Coste s’adresse au service des archives judiciaires de la police pour
les besoins d’une de ses enquêtes, elle ne se doute pas qu’elle va rencontrer une jeune femme aussi
brillante que déroutante, Astrid. Encyclopédie vivante des enquêtes criminelles, cette dernière, âgée de
30 ans, a un signe particulier : elle est autiste Asperger, un syndrome qui la rend spéciale, et précieuse
dans certaines circonstances. Elle lui prête main forte pour mener à bien ses investigations.
Succès d’audience avec près de 5 millions de téléspectateurs à chaque épisode.
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RÉALISATION
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MEILLEUR ESPOIR
MASCULIN
pour Théo Fernandez
FESTIVAL DE
LA ROCHELLE 2019

SAISON 2

EN PRODUCTION

© SILEX_FILMS_FRANCE_TELEVISIONS_PICTANOVO

TRAILER

VOUS N’ÊTES PAS DU GENRE PARANO ?
ÇA VA VENIR.

STALK
2 saisons : 10 x 23’
2019
Silex Films / France Télévisions
Casting : Théo Fernandez, Carmen Kassovitz, Pablo Cobo, Manon Valentin, Yasin Houicha, Azize Diabaté
Lucas alias LUX, un jeune surdoué du code étudiant en école d’ingénieur, « stalke » les étudiants qui l’ont
humilié au week-end d’intégration, pour mieux intégrer leur bande et se venger.
Il devient vite celui qu’il a toujours rêvé d’être avant que tout se retourne contre lui.
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PRIX DE LA PRESSE
INTERNATIONALE
SÉRIES MANIA 2015

LA VIE DEVANT ELLES
2 saisons : 12 x 52’
2015-2017
Cinétévé
Casting : Stéphane Caillard, Alma Jodorowsky, Lilly-Fleur Pointeaux
Solana, Caroline et Alma. Trois adolescentes nées à la fin des années 50, trois destins croisés issus d’un
même malheur: la disparition tragique de leurs pères au fond d’une mine, à Chambries, dans le nord de
la France. Depuis, elles se sont juré une amitié éternelle. Un serment les lie : célébrer, tout au long de leur
vie, la mémoire des disparus. Une même obsession les habite : faire la lumière sur les circonstances de
l’accident meurtrier et châtier les coupables.

CHEFS
2 saisons : 14 x 52’
2014-2016
Calt Production
C asting : Clovis Cornillac, Hugo Becker, Anne Charrier, Nicolas Gob
Saison 1 : Romain, un jeune serrurier de 25 ans tombé pour escroquerie, voit sa peine de prison aménagée.
Son agent de probation a décroché pour lui un boulot dans les cuisines d’un grand restaurant. Le Chef,
réserve chaque année une place à un jeune délinquant, en souvenir de ses propres erreurs de jeunesse.
C’est le début de l’éveil de Romain au monde, à l’art culinaire, à l’amour, ainsi que le récit initiatique de
son intégration, d’abord difficile, puis de son ascension fulgurante.
Saison 2 : Romain, l’ancien taulard devenu Mozart des fourneaux. Il vient de décrocher sa première étoile.
Il est amoureux de Charlène, devenue son second de cuisine. Tout va pour le mieux… en apparence.
Romain est dévoré par l’absence de reconnaissance de son père. Mais le retour d’Edouard, le très retors
propriétaire du Paris, qui entend prendre en main le destin de Romain, va rebattre les cartes, et tirer la
première salve d’une guerre saignante, de tous contre tous.
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KARIM & DOUSSOU
107 x 5’
2011
Afribone Mali SA
Casting : N’Tji Traore, Maïmouna Coulibaly
Karim et Doussou est une série qui retrace
le quotidien d’un couple de maliens ordinaires. Les deux époux représentent la
société d’aujourd’hui et ont autant de
défauts que de qualités : ils font preuve de
jalousie, de cupidité, usent de mensonges,
de duplicité et de coups bas lorsque cela
les arrange mais ils sont également aptes
à faire preuve de courage, d’entraide, de
persévérance et de miséricorde.

TAXI SAGAT
60 x 3’
2017
Princesse M Production /
Watara Productions
Casting : Romain « Sagat » Obame

PARENTS MODE D’EMPLOI version gabonaise
60 x 3’
2016
Princesse M Productions / Watara Productions
Casting : Aïsha Yamav, Omar Defunzu
Première adaptation de la fiction familiale à succès !

Série de sketchs filmés en caméra caché
à bord d’un taxi gabonais. Le comédien au
volant sillonne les rues de Libreville pour
embarquer et piéger ses clients au travers
de ses différentes facettes. Retrouvez tous
les personnages de ce taximan hors normes
au cours d’épisodes déjantés !

La série relate avec humour le quotidien d’un couple de quadragénaire Magloire et Edith Kumba et leurs
trois enfants âgés de 8 à 16 ans. Cette famille représentative de la classe moyenne africaine en plein essor
incarne l’image d’une Afrique moderne en phase avec son temps.
La scénariste et réalisatrice Samantha Biffot a effectué un travail de réadaptation en tenant compte des différences culturelles. La direction artistique et la mise en scène restent fidèles à l’esprit de la série originale.
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SUR LE FIL
18  x 52’
2006-2008
Son et Lumière
Casting : François Levantal, Benjamin Boyer,
Xavier Gallais
Une série audacieuse et réaliste (fondée sur
les témoignages de vrais policiers) où les
policiers sont plus humains et confrontés à
des choix amoraux; de l’authenticité apportée à la fiction.

RANI
8 x 52’
2011
Son et Lumière
Casting : Mylène Jampanoï, Jean-Hugues
Anglade, Yaël Abecassis
Nous sommes au milieu du XVIIème siècle.
Rani relate les aventures de Jolanne de
Valcourt, jeune noble française, qui, trahie,
accusée d’un crime qu’elle n’a pas commis,
est déportée à tort en Inde. Elle parviendra
à s’évader et vivra, en plein coeur de l’affrontement franco-anglais.
Une histoire de fureur, d’amour, de passion
et de sang.

FRANCK KELLER
5 x 90’
2002-2003
Son et Lumière
Casting : Claude Brasseur, Yann Sundberg,
Hubert Saint-Macary
Ancien rugbyman, Franck Keller est devenu
Commissaire de Police et tente de résoudre
des meurtres.

AVOCATS ET ASSOCIÉS
115 x 52’
1998-2008
Son et Lumière
Casting : François-Eric Gendron, Frédéric
Gorny, Cécile Rebboah, Muriel Combeau, Edéa
Darcque, Victor Garrivier
Les parcours professionnels et privés des
membres d’un cabinet généraliste d’avocats. Traitant aussi bien d’affaires criminelles que d’affaires relevant du droit de la
famille, du travail, etc., la série aborde ainsi
de façon concrète et réaliste les petits et les
grands maux de notre société.
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LE CHASSEUR
6 x 52’
2009
Son et Lumière
Casting : Yannick Soulier, Marie-France Pisier,
Milan Harbonn
Samuel Delaunay travaille pour un cabinet
d’avocats dirigé par sa mère. Les missions
qu’on lui confie sont très en marge de la loi.
De toute sa carrière, il n’a « raté » qu’une
mission. Il devait éliminer Lauren. Il a fini
par l’épouser. Jusqu’à ce que le commanditaire du meurtre de Lauren découvre que
sa cible est toujours vivante.
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PYRÉNÉES D’OR
DE LA MEILLEURE
SÉRIE
PRIX DU PUBLIC
DE LA MINI SÉRIE
FESTIVAL DE
LUCHON 2019

À L’INTÉRIEUR

© Gilles Scarella - France Télévisions - Elzévir Films

6 x 52’
2018
Elzévir Films
C asting : Noémie Schmidt, Judith El Zein, Béatrice Dalle, Mylène Demongeot et Émilie Dequenne
Qui croire dans un monde de fous ?
Un crime violent a été commis dans une clinique psychiatrique. La victime, Ana, une jeune femme de 28
ans avait été internée contre son gré et devait sortir le lendemain du soir où elle a été assassinée. On l’a
retrouvée étouffée et… le coeur arraché…
Angèle, jeune et brillante inspectrice de police est chargée de l’enquête. A-t-elle affaire au crime d’un fou
ou à celui d’un « normopathe » parfaitement lucide qui s’applique à le faire passer pour l’acte d’un dément ?
Enquête au sein de l’univers psychiatrique, un environnement original
où l’on perd tous ses repères.
Quand la folie d’autrui nous atteint.
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KEPLER(S)
6 x 52’
2018
EVS Productions
Casting : Marc Lavoine, Sofia Essaïdi, Isabelle Renauld, Elodie Navarre, Serge Riaboukine, Cyril Lecomte

© EVS PRODUCTION/PICTANOVO/2018.

Un tueur qui n’a pas d’identité, un flic qui en a trop.
Samuel Kepler est un flic malade qui souffre d’un syndrome de dissociation de la personnalité. Il y a
du monde dans sa tête : quatre individus cohabitent avec lui et cherchent à prendre le contrôle de sa
personnalité. À cause d’une opération qui a mal tourné Kepler a été affecté à un petit commissariat de
Calais où il effectue un travail de bureau. Hors de question de retourner sur le terrain, hors de question de
replonger. C’est sans compter sur Calais, un lieu pas comme les autres, et la disparition d’une jeune fille
dont le corps est retrouvé au centre de la jungle. Kepler va devoir faire ce qu’il redoutait le plus au monde :
retourner sur le terrain et enquêter. Il y fait équipe avec Alice, une flic locale qui déteste les migrants, alors
qu’elle est elle-même issue de l’immigration.
Pour trouver le tueur, Kepler va devoir mettre en péril sa nouvelle vie, sa famille et sa santé mentale.
Une fiction singulière et audacieuse.
Une réalisation haut de gamme de Frédéric Schoendoerffer
(96 Heures, Le Convoi, Switch).
Un lieu qui a fait l’actualité : la Jungle de Calais et ses migrants.
Record d’audience : N°1 de la soirée avec 4,6 millions de téléspectateurs
le 05/03/2019 sur France 2.
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© Scarlett Production, 13 PRODUCTIONS, BE-FILMS, RTBF (Télévision belge) – 2018

POUR

NOCES ROUGES
6 x 52’
2018
Scarlett Production
C asting : Alexia Barlier, Cristiana Reali, Lannick Gautry, Patrick Catalifo, Alexandra Vandernoot, Stéphane Freiss
En provence, l’humeur est à la fête : Sandra, la fille des restaurateurs renommés dans la région, se marie.
À cette occassion, sa soeur Alice revient enfin dans sa ville natale. Mais la joie des retrouvailles est de
courte durée. Quelques heures après la cérémonie, la mariée est retrouvée morte, en bas d’une falaise.
Or ce qui ressemble de prime abord à un sucuide pourrait bien être un meurtre. Vincent, un proche de
la famille, commence alors à enquêter et, en soulevant le rideau des apparences, tombe sur de bien
sombres secrets de famille.
Une saga à la narration addictive et au suspense efficace.
Un potentiel émotionnel incontestable : des personnages attachants, authentiques
et profondément incarnés.
Un contexte narratif idyllique : des décors méditerranéens variés entre Calanques,
Château de Cassis, chantier naval de la Ciotat et paillotte intimiste.
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© FRANCE TÉLÉVISIONS/MFP/PICTANOVO/2018. PHOTO: ©ALAIN GUIZARD-FRANCE TÉLÉVISIONS/MFP. PUBLISHED BY EDITIONS PRESSES DE LA CITE, A PLACE DES EDITEURS DIVISION, 2015.

PRIX DE LA
MEILLEURE ACTRICE
pour Anne Charrier
SERIES MANIA 2018

format

MAMAN A TORT
6 x 52’
2018
France tv studio
Casting : Anne Charrier, Pascal Elbé, Sophie Quinton, Camille Lou, Samuel Theis, Emmanuel Bonami, Gil Alma,
Sébastien Libessart
Croiriez-vous un enfant qui vous dit que sa maman n’est pas sa vraie maman ?
Marianne Aubrais, commandant de police au SRPJ du Havre, doit-elle croire la parole d’un enfant qui
dit que sa maman n’est pas sa maman, alors qu’elle est accaparée par l’enquête d’un casse qui a eu lieu
quelques mois plus tôt, avec un butin de plusieurs centaines de milliers d’Euros envolé dans la nature et
deux fuyards qui courent toujours ?
Si cette histoire n’est pas une fable, ce serait un vrai crime de la négliger : ce petit garçon dont les souvenirs s’effacent, ne deviendrait jamais l’adulte qu’il aurait dû être et finirait par accepter l’inacceptable,
grandir auprès d’une femme qui a peut-être usurpé son rôle.
Une histoire originale et addictive, réunissant l’intensité du thriller et l’émotion
du romanesque.
Adaptée du livre du romancier, Michel Bussi, traduit dans 13 pays, top 3 des auteurs
les plus lus en France.
Véritable succès avec en moyenne 4,7 millions de téléspectateurs sur France 2.
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LE CHALET
6 x 52’
2017
Dajma
C asting : Nicolas Gob, Marc Ruchmann, Emilie De Preissac, Thierry Godard, Philippe Dusseau, Chloé Lambert,
Eric Savin, Blanche Veisberg, Agnès Delachair
1, 2, 3… et l’un de vous disparaîtra !
Enceinte de trois mois, Adèle doit changer d’air. Elle et Manu, son compagnon, s’installent dans le Chalet
de Valmoline, au coeur des Alpes, là où Manu passait ses vacances d’été. Ils ne seront pas seuls. Le Chalet
attend d’autres invités, les amis d’enfance de Manu.
À peine les invités ont-ils franchi le pont – seul lien avec la vallée – qu’un énorme rocher fracasse l’ouvrage.
Plus de route. Plus de téléphone. Le village est coupé du monde.
Adèle découvre que vingt ans plus tôt, une famille, les Rodier et leurs deux enfants, arrivés dans ce même
Chalet pour commencer une nouvelle vie, ont disparu sans laisser de traces.
Six habitants – treize invités. Le massacre peut commencer.
Sortie monde sur NETFLIX.
L’intrigue a tenu en haleine en moyenne 3,6 millions de téléspectateurs sur France 2.
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À LIVRE OUVERT

PRIX DE LA MEILLEURE
INTERPRÉTATION MASCULINE
pour Yann Gaël
FESTIVAL DE LA ROCHELLE 2018

6 x 52’ / 2 x 90’
2015
Point Prod
Casting : Isabelle Gélinas, François Morel,
Karim Barras
Après des années passées à servir les
clients d’une bibliothèque de quartier,
Michèle Favrod accède enfin à la direction
de l’établissement. Elle succède à Edouard
Balser, un dandy plus intéressé par sa carrière d’écrivain raté que par l’administration
d’une bibliothèque. Michèle hérite d’un
lieu vétuste au lectorat en perte de vitesse,
auquel s’ajoute un audit qui révèle l’acquisition illicite de livres rares. Accusée de tous
les maux, la nouvelle directrice affronte
courageusement la tempête.

EMPREINTES CRIMINELLES
6 x 52’
2009
Makingprod
Casting : Pierre Cassignard, Julie Debazac,
Arnaud Binard, Alexandre Steiger
À Paris 1920, à l’intérieur d’un grenier poussiéreux de la PJ parisienne, un laboratoire
de police unique au monde prend forme.
Julien Valour, policier torturé mais visionnaire, est aux commandes de cette unité
très spéciale. Il est accompagné de Léa
Perlova, une experte scientifique indépendante et féministe, Pierre Cassini, un flic de
terrain à l’ancienne, Marius Delcourt, un
policier doué pour les inventions en tout
genre, Martello, un jeune flic idéaliste, et
Pauline Kernel, une jeune bourgeoise qui
fait ses premiers pas comme médecin
légiste. Ces hommes et ces femmes se
battent sans relâche pour imposer leurs
nouvelles méthodes.

LE RÊVE FRANÇAIS
4 x 45’ / 2 x 90’
2017
Eloa Prod
Casting : Aïssa Maïga, Yann Gaël, Aude Legastelois, Firmine Richard, Cyril Gueï, Ambroise Michel, Caroline Anglade,
Sébastien Knafo, Xavier Lafitte, Laurence Joseph
Une fiction basée sur des faits réels, saga à la fois sociale et romanesque qui, à travers les destins mêlés
de deux familles guadeloupéennes, dévoile une partie cachée ou ignorée de notre société. Dans les
années soixante, le BUMIDOM (Bureau pour le développement des Migrations dans les Départements
d’Outre-Mer) favorisait le départ de nombreux Antillais et Réunionnais attirés par une « France rêvée »
et fuyant ainsi la misère provoquée entre autres par la fermeture des usines à sucre.
Bien que venant d’un département français, certains, découvrent en métropole une réalité bien différente
de celle qu’ils avaient imaginée…
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PRIX DU MEILLEUR
ACTEUR MASCULIN
pour Roschdy Zem
SERIES MANIA 2018

PRIX GONCOURT
2018 pour
Nicolas Mathieu

AUX ANIMAUX LA GUERRE
6 x 52’
2018
Storia TV (Europacorp)
C asting : Roschdy Zem, Olivia Bonamy, Rod Paradot, Florent Dorizon, Tchéky Karyo, Michel Subor, Olivier Chantreau,
Dani, Eric Caravaca
L’homme est un loup pour l’homme.

© STORIA TELEVISION.

Martel est un homme dangereux. Même s’il fait ses huit heures à l’usine sans broncher, s’occupe de sa
mère, aide les copains et prend sur lui, c’est un homme dangereux. Alors le jour où il perd son job et se
retrouve seul avec ses dettes, tout devient possible.
Aux animaux la guerre, c’est l’histoire de cet homme qui refuse de plonger et d’une inspectrice du travail spécialiste des causes perdues. C’est aussi celle de Bruce, un bodybuilder qui se prend pour Tony
Montana, de Tokarev, un proxénète en chimiothérapie et de Jordan, un ado à bécane qui ferait n’importe
quoi pour la belle Lydie. C’est enfin la vie d’une poignée d’ouvriers qui refusent de crever et veulent sauver
leur usine.
Le récit d’un monde qui finit en pleine France périphérique, quand la violence sociale devient de la violence tout court.
Adapté du roman Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu (Prix Goncourt 2018
pour son dernier roman).
Un casting de renom.
Un sujet fort, reflet de notre société actuelle.
Un portrait saisissant d’une France à part mais bien présente, qui en quelques
secondes passe de la routine à la violence sociale.
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PRIX DE LA MEILLEURE
COLLECTION DE 90’
FESTIVAL DE LA FICTION TV
DE LA ROCHELLE 2017
NOMINÉ
PRIX EXPORT FICTION
2020

Collection
« LES PETITS MEURTRES
D’AGATHA CHRISTIE »

NOUVELLE
SAISON
À VENIR

27 x 90’ – nouveaux épisodes en production
2012-2020
Escazal Films
Casting : Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Elodie Frenck
Un univers glamour et coloré des années 50’s. Le Commissaire Laurence, macho mais irrésistible, enquête
sur les mystères inventés par la reine du crime Agatha Christie. La jeune journaliste Alice Avril, prête à
tout pour un scoop et féministe, est un caillou dans sa chaussure. Heureusement Laurence peut compter
sur sa fidèle secrétaire Marlène, aussi naïve que belle.

Jeux de glace
Meurtre au champagne
Témoin muet
Pourquoi pas Martin ?
Meurtre à la kermesse
Cartes sur table
Le Crime ne paie pas
Le Meurtre est-il facile ?
Pension Vanilos
Mademoiselle Mac Ginty est morte
Murder Party
Le mystérieux enlèvement du petit Bruno
Le Cheval pâle
L’Affaire Protheroe
Albert Major parlait trop
La mystérieuse affaire de Styles
L’homme au complet marron
Le miroir se brisa
Crimes haute-couture
Crime de noël
Drame en trois actes
Meurtres en solde
Mélodie mortelle
Ding Dingue Dong
L’heure Zéro
Rendez-vous avec la mort
Tout a une fin
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TRAILER

NOUVEAUX
ÉPISODES

CAPITAINE MARLEAU
24 x 90’ – 3 épisodes en production / Pilote Entre vents et marrées : 2 x 90’
2015-2020
Passion Films
Casting : Corinne Masiero
Le capitaine Marleau, Colombo au féminin, a l’instinct du chasseur sous des manières volontairement
décalées. Comme elle le dit elle-même, elle ne survole pas une affaire, elle s’y « enfonce ». Elle guette
ses proies, les pistes et les surprend à l’improviste. C’est une traqueuse.
Ses traques s’organisent, dans chaque épisode, autour d’un personnage central, un guest joué par un
acteur célèbre, homme ou femme, à la mesure de cette flic hors norme.
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PRIX DE LA MEILLEURE SÉRIE
DE CES DERNIÈRES ANNÉES
PRIX TÉLÉPOCHE / TÉLÉSTAR
LA ROCHELLE FESTIVAL 2018

Stars : Isabelle Adjani, Nicole Garcia, Gérard Depardieu, Niels Arestrup,
Victoria Abril, Muriel Robin, Sandrine Bonnaire, Irène Jacob, Pierre Arditi...
© PASSIONFILMS 2015

LAURIER D’INTERPRETATION
FÉMININE pour Corinne Masiero
LAURIERS DE LA RADIO ET
DE LA TÉLÉVISION 2018

Audiences records en France : jusqu’à 7 millions de spectateurs.
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PRIX DU MEILLEUR
ACTEUR MASCULIN
pour Abdelhafid Metalsi
SERIES MANIA 2013

PRIX DU PUBLIC
DE LA MEILLEURE SÉRIE
FESTIVAL DE LUCHON
2018

ALEX HUGO
18 x 90’
2013-2020
France tv studio
Droits : monde sauf l’Europe francophone
Casting : Samuel Le Bihan, Lionnel Astier
Une collection où la nature sauvage des Alpes est un personnage à part entière.
Alex Hugo est un polar d’aventures, qui évoque les codes du western et adapte le thriller dans un contexte
de grands espaces sauvages. Chaque épisode s’articule autour d’une mort ou d’une disparition aux
circonstances troubles. Cette série atypique met en scène un policier en quête de liberté qui a fini par
s’isoler dans les Alpes. Un électron libre aux méthodes instinctives et à la personnalité magnétique, qui
rend la fiction encore plus captivante.

PRIX DE LA MEILLEURE
SÉRIE FRANCOPHONE
DE TÉLÉVISION FESTIVAL
POLAR DE COGNAC 2017

CHÉRIF
6 saisons : 60 x 52’
2013-2018
MakingProd
Casting : Abdelhafid Metalsi, Carole Bianic, Mélèze Bouzid, Elodie Hesme, François Bureloup, Clémence Thioly
Capitaine à la Crim’ de Lyon, Kader Chérif est passionné par son boulot et s’amuse de ceux que ça étonne.
Flic de terrain qui connaît sa ville comme personne, il ne quitte jamais vraiment le commissariat puisqu’il
habite juste en face. Chérif a d’ailleurs les meilleurs résultats en matière d’élucidation de crime depuis
plusieurs années. Ce qui légitime des méthodes parfois originales, qui s’opposent souvent à celles de
sa coéquipière, Adeline Briard, aussi élégante que rigoureuse. Mais cette complémentarité fait d’eux un
duo imbattable !
Succès d’audience avec plus de 4 millions de téléspectateurs à chaque épisode.

La montagne joue un rôle à part entière.
Plus de 6 millions de téléspectateurs.
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Collection
« MEURTRES À »
26 x 90’ – 3 épisodes en production

TRAILER

NOUVEAUX
ÉPISODES

2014-2020

Meurtres à est une collection de films entre thrillers et enquêtes policières,
se déroulant chacun dans une région différente où les légendes ancestrales sont
encore présentes.
Découvrant une scène de crime des plus étranges, un duo d’enquêteurs souvent en conflit se lance
à la recherche des coupables, affrontant en parallèle leur propre vérité, quitte à se mettre en danger.
Mélangeant présent et passé, brouillant les pistes avec brio, chaque intrigue se déroule sur fond de
mystères et croyances locales, aiguisant le suspense.

nouveautés
Le pont du diable
La malédiction du volcan
Meurtre en Cotentin
Meurtre à Belle-Île
La malédiction de Provins
Puzzle
Disparition inquiétante
Meurtre au Pays Maures
Meurtres à... Cayenne

© NEUTRA PRODUCTION / KLIM PRODUCTION/AT-Production/RTBF - 2016

catalogue

Drama l 1x90’
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Les Fantômes du Havre
Roches noires
Sources Assassines
les crimes silencieux
Meurtres en... Martinique
Meurtres à... la Ciotat
Meurtres à... Aix-en-Provence
Meurtres à… Grasse
Meurtres à... Strasbourg
L’inconnu de Brocéliande
Meurtres à... l’Île d’Yeu
Meurtres à... l’Abbaye de Rouen
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TRAILER

Collection MARY HIGGINS CLARK
8 x 90’

2013-2018

Storia TV (Europacorp)

Librement adaptée des romans à succès de Mary Higgins Clark, cette collection nous introduit dans
l’univers haletant du célèbre auteur de polars.
Toi que j’aimais tant
Deux petites filles en bleu
Où es-tu maintenant ?
Souviens-toi
La clinique du DR H
Les années perdue
Ce que vivent les roses
Rien ne vaut la douceur du foyer
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Collection « MYSTÈRE À PARIS »
7 x 90’

2017-2018

Thalie Images / Banijay Rights Limited

Paris, XIXème siècle, une série de meurtres se déroule dans les lieux emblématiques de la ville lumière.
Retrouvez dans cette collection, le fameux Paris de la fin des années 1800. Un plongeon dans les vices
et les torts de l’ancien Paris !
Mystère au Moulin Rouge
Mystère à la Tour Eiffel
Mystère à l’Opéra Garnier
Mystère au Louvre
Mystère Place Vendôme
Mystère à la Sorbonne
Mystère à l’Elysée
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NOUVELLE
SAISON

EN PRODUCTION

© 2018 – france.tvstudio / France télévisions

NOUVEAUX
ÉPISODES

UN SI GRAND SOLEIL

© 2018- FRANCE.TVSTUDIO / FRANCE TÉLÉVISIONS.

520  x   22’
2018-2020
France tv studio / Epéios productions
C asting : Jérémy Banster, Fred Bianconi, Manuel Blanc, Bertrand Farge, Gary Guénaire, Valérie Kaprisky,
Chrystelle Labaude, Gabrielle Lazure, Mélanie Maudran, Maëlle Mietton, Moïse Santamaria
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Un après-midi ensoleillé, une voiture file sur une route entre mer et étangs. Des flamants roses s’envolent.
Claire revient à Montpellier après dix sept ans d’absence, afin de faire découvrir à Théo, son fils adolescent,
sa ville natale. Quelques heures plus tard, elle est en garde à vue, accusée du meurtre d’un ami d’enfance.
Pour se disculper, Claire n’aura d’autre choix que de percer tous les secrets du passé, notamment celui
de la mort de sa soeur Angèle… Tout en se confrontant à Manu, chargé d’enquêter sur le meurtre dont
elle est accusée, elle retrouvera également Julien, sa passion de jeunesse, qui a entre-temps fondé une
famille. Assumera-t-elle les sentiments qu’elle ressent tour à tour pour les deux hommes ?
Histoires de famille, d’amour, de drames, de destins contemporains, de vie de tous les jours, entremêlant
une quarantaine de personnages qui évoluent dans un Montpellier moderne et dynamique.
La saga quotidienne de France Télévisions.
Véritable succès d’audience avec 3.7 millions de spectateurs en moyenne par jour.
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NOUVEAU

VULNÉRABLES
1  x   90’
2019
Son et Lumière
Casting : Léa Drucker, Romane Bohringer, Thierry Godard, Noom Diawara
Séparée de Philippe, en conflit avec Alex, leur fils de 14 ans, Elsa doit sans doute l’échec de sa vie privée
à l’énergie trop passionnée qu’elle consacre à son travail. Educatrice, elle est chargée de conduire les
entretiens d’évaluation avec les jeunes arrivés clandestinement en France. S’ils sont mineurs isolés, l’Etat
les prendra en charge. C’est la loi. En théorie. En réalité, faute de moyens, la plupart continuent à vivre
dans la rue, abandonnés à leur sort. Cette injustice inhumaine, Elsa ne la tolère plus. Quand elle rencontre
Bijan, un môme afghan de 12 ans au charisme hors du commun, elle décide de l’héberger chez elle. Au
risque de perdre son job ou de déstabiliser encore plus sa famille.
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HARCELÉE
1  x   90’
2016
Son et Lumière
C asting : Armelle Deutsch, Thibault de Montalembert, Lannick Gautry
Après trois ans de congé parental pour s’occuper de son fils, Karine peine à retrouver un travail. C’est
alors qu’elle rencontre Antoine, père de la meilleure amie de sa fille et cadre supérieur dans une grande
entreprise de la région, qui lui propose de remplacer une collaboratrice partie en congé maladie. Malgré
un entretien d’embauche désastreux et un retour difficile dans le monde professionnel, Karine est miraculeusement engagée et se voit confier des missions qui dépassent ses espérances. Mais le charismatique Antoine, d’abord charmant et prévenant, devient peu à peu autoritaire et manipulateur. Avec son
omniprésence étouffante, il envahit la vie professionnelle de Karine, l’intimité de sa famille, et bientôt
l’intégrité de son corps.
À travers cette lente descente aux enfers, Harcelée nous plonge dans la souffrance quotidienne du harcèlement au travail.
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LA FIN DE LA NUIT
1  x   90’
2015
Siècle Productions
Réalisateur: Lucas Belvaux
Casting : Louise Bourgoin, Nicole Garcia,
Amir El Kacem
Thérèse Desqueyroux a tenté d’assassiner son mari autrefois pour échapper aux
conventions bourgeoises, à la norme et à
l’ennui d’une existence insupportable. Vingt
ans après, sa fille Marie qu’elle ne voyait
plus vient lui rendre visite, mais l’attraction
de Thérèse envers son futur gendre va tout
compliquer.

LES HEURES SOUTERRAINES
1  x   104’
2014
Scarlett Production
Casting : Marie-Sophie Ferdane, Mehdi Nebbou,
Eric Savin, Carolina Jurczak, Franck Molinaro,
Aurélia Petit
Mathilde, après huit ans de collaboration
parfaite avec son supérieur hiérarchique se
voit du jour au lendemain harcelée moralement par ce dernier. En parallèle, Thibault,
après deux ans de relation frustrante vient
de rompre et continue machinalement son
travail de médecin urgentiste. Mathilde et
Thibault ne se connaissent pas, ils ne sont
que deux silhouettes parmi des millions.
Mais un jour leurs trajectoires convergent.
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L’ENTREPRISE
1  x   84’
2015
Mother Production
Casting : Pierre Palmade, Anne Charrier,
Alexis Cadrot
Le président d’une petite entreprise de
solutions de refroidissement, est sur le
point de signer le contrat du siècle avec un
géant américain de l’internet. Mais Patrick
reçoit un mail anonyme de menace de suicide. Il doit alors absolument démasquer
son expéditeur pour sauver son contrat.

LA TUEUSE CAMÉLÉON
1  x   90’
2015
Passion Films
Casting : Catherine Frot, Jeanne Balibar,
Julie Depardieu
Comment une femme peut-elle être morte
depuis des mois et vivre encore ? Se rendre
à son travail et occuper son logement ?
C’est ce que doit découvrir le lieutenant
Corel : une criminelle tue des femmes au
même profil de solitaire exerçant des boulots transparents. Après être devenue leur
confidente et amie, elle prend leur place
sans que personne ne s’en rende compte !
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PROMESSE DE L’EAU
1  x   90’
2018
Eloa Prod
Casting : Nicolas Gob, Thomas Jouannet, Eva Darlan, Michel Cordes
Dans les fonds marins du Golf du Lion, un plongeur déniche dans une épave un trésor que beaucoup
convoitent : la statuette en or de Méduse, l’une des trois Gorgonnes de la mythologie. Le lendemain, le
bateau du jeune homme est retrouvé vide, à la dérive. La malédiction qui entoure la statuette légendaire
vient-elle encore de frapper ? Guillaume Le Guen, le Capitaine de Police du SRPJ Montpellier, et son frère
Damien, le Capitaine de Gendarmerie vont devoir éclaircir ce mystère, avec d’autant plus d’urgence et de
zèle que la victime n’est autre que le gendre de Guillaume dont la fille attend l’enfant.
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LOUIS BECKER & CLAIRE MAILLARD PRÉSENTENT

LE COLLIER ROUGE
par Jean Becker

83’
Genre : drame
Budget : 6,7 millions €
Année de production : 2018
Tournage : juin - juillet 2017
Date de sortie : 28 mars 2018
Réalisateur : Jean Becker

Adapté du roman à succès du même nom, écrit par Jean-Christophe Rufin.
Production : ICE 3
Co-producteurs : France 3 Cinéma / Région Nouvelle-Aquitaine,
Département de Charente
Distributeur français : Apollo Films
Nationalité : française
Casting : François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck

Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de guerre est retenu prisonnier
au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de
là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être
une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate
dont la guerre a fait vaciller les principes.
Trois personnages et, au milieu, un chien, qui détient la clef du drame.
Box office: 330 000 entrées en France.

CRÉATION

PHOTO : ©ALAIN GUIZARD

Vendu en Chine, Japon, Moyen Orient, Pays-Bas, Afrique Lusophone, Portugal, Chypre,
Turquie, Espagne, Suisse, Belgique, Luxembourg.
D’APRÈS LE ROMAN « LE COLLIER ROUGE » DE

JEAN-CHRISTOPHE RUFIN PUBLIÉ AUX ÉDITIONS GALLIMARD

ADAPTATION ET DIALOGUES JEAN BECKER ET JEAN-CHRISTOPHE RUFIN AVEC LA COLLABORATION AMICALE DE JEAN-LOUP DABADIE
AVEC JEAN-QUENTIN CHATELAIN PATRICK DESCAMPS FRANS BOYER TOBIAS NUYTTEN MAURANE GILLES VANDEWEERD ROXANE ARNAL MUSIQUE ORIGINALE JOHAN HOOGEWIJS IMAGE YVES ANGELO MONTAGE FRANCK NAKACHE SON FRÉDÉRIC ULLMANN A.F.S.I ALEXANDRE FLEURANT SÉBASTIEN MARQUILLY SÉBASTIEN ARIAUX DÉCORS THÉRÈSE RIPAUD COSTUMES MAHEMITI DEREGNAUCOURT CASTING SYLVIA ALLEGRE A.R.D.A
ASSISTANTS RÉALISATEUR DAVID KRESPINE ALEXANDRE MARIE MATHIEU HOWLETT RÉGIE GÉNÉRALE FABRICE BOUSBA DIRECTEUR DE PRODUCTION BERNARD BOLZINGER UNE PRODUCTION ICE 3 ET KJB PRODUCTION EN COPRODUCTION AVEC APOLLO FILMS FRANCE 3 CINÉMA UMEDIA AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+ CINÉ+ FRANCE TÉLÉVISIONS FRANCE TÉLÉVISIONS DISTRIBUTION EN ASSOCIATION AVEC COFIMAGE 28 MANON 7 A PLUS IMAGE 8 UFUND
AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE DANS LE CADRE DU PÔLE IMAGE MAGELIS AVEC LE SOUTIEN DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE ET EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE AVEC LE SOUTIEN DE L’ANGOA ET DE COFIMAGE DEVELOPPEMENT 6 (GROUPE BPCE) PRODUCTEURS LOUIS BECKER ET CLAIRE MAILLARD VENTES INTERNATIONALES FRANCE TÉLÉVISIONS DISTRIBUTION
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COMME DES ROIS
par Xabi Molia

85’
Genre : drame
Budget : 2.8 millions €
Année de production : 2018
Date de sortie : 2 mai 2018
Réalisateur : Xabi Molia

Productions : Moteur s’il vous plaît / Fin Août productions,
France 3 Cinéma / Janine Films
Distributeur français : Haut et Court
Pays de production : France
Casting : Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud, Tiphaine Daviot

Joseph a embarqué son fils Micka dans sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, mais il ne
parvient plus à joindre les deux bouts. Pour récupérer les nombreux loyers en retard, le propriétaire de
l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte. Joseph n’a plus qu’une semaine pour trouver l’argent. Plus que jamais, il a besoin de son fils. Mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des
arnaques, loin de son père.
Vendu en Chine, Moyen Orient, Russie, Suisse, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas.
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catalogue cinéma • classique

films classiques
Thriller, histoire, aventure, western, comédie...
plus de 40 classiques à revoir !

Demandez-nous le catalogue complet.
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ventes internationales
Victoire de Monès

France
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Laëtitia Levert

France • Suisse francophone • Belgique francophone • Moyen-Orient
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