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MERCREDI

12

FEVRIER

La famille Aloka est de retour: Lucien

Saint-Félix

Aïssa
fil [Tl |

Jean-Baptiste avec Louis Durant (Benjamin),

Il a déjà tes yeux,
du cinéma au petit écran
Le réalisateur Lucien Jean-Baptiste a adapté sa comédie à succès en

série pour France 2. Nous étions sur le tournage en juillet dernier.

france>2

C
oupez, c’est magnifique,

bravo les filles!». Ce

mercredi 17juillet 2019

dans le jardin d ’un pavillon de

banlieue, Lucien Jean-Baptiste

est un réalisateur heureux.

Depuis le 23 avril, il adapte

son long-métrage II a déjà tes

yeuœ, sorti en 2017, en série

pour France 2 :«Au départ j ’ai

hésité, puis je me suis dit que

ce serait pas mal de montrer

cette petite famille en prime

time à la télévision française.

Il y a des gens qui lèvent le

poing, et c ’est très bien, pour

faire avancer les choses. Moi,

je milite par la création.» LTne

petite famille, les Aloka, com

posée d ’une maman et d ’un

papa noirs joués par Aïssa

Maïga et Lucien Jean-Baptiste,

et de leurs deux fils. Le pre

mier, Benjamin, blond comme

les blés, est leur enfant adoptif.

Le second, Noé, est arrivé dans

la foulée alors que ses parents

ne l ’attendaient plus.

Pour ne pas trahir les quelque

1,45million de spectateurs qui

ont vu son histoire au cinéma,

le réalisateur a repris la même

distribution, à l ’exception de

Vincent Elbaz, remplacé par

Arié Elmaleh et sollicité le

même coscénariste, Sébas

tien Mounier.

En soixante-quatre jours,

devant et derrière la caméra,

Lucien Jean-Baptiste amis en

boîte les six épisodes de sa

série, filmés dans pas moins

de 47 décors répartis entre

Épinay-sur-Seine et Cabourg,

entre les manifestations de Gi

lets jaunes et un trafic aérien

assourdissant. ÏJn tournage

pour le moins intense. «Quand

on a écrit avec Sébastien, sou

ligne Lucien Jean-Baptiste, on

n ’a pas voulu s’autocensurer.

À moi ensuite de faire rentrer

tout ça dans le format télé. » Si

la série commence treize ans

après la fin du film, elle s’appuie

sui' un bouleversement dans le

clan Aloka: le père de Paul ré

apparaît après vingt ans d ’ab

sence et son retour va déclen

cher chez le fils adoptif l ’envie

de retrouver ses parents biolo

giques. .. Lucien Jean-Baptiste

travaille déjà àl ’écriture de son

prochain long-métrage, inspiré

de son enfance, mais il troque

rait volontiers pour quelques

mois sa casquette de réalisa

teur contre celle de comédien:

«J ’aimerais que les réalisateurs

et les castings français pensent

à moi.». Message reçu!

Isabelle Dhombres

L'hebdo de l ’actu télé TÉLÉ STAR 67
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Lucien Jean-Baptiste

La quête du père
En six épisodes, l’acteur et réalisateur signe

une suite réussie à son film « Il a déjà tes yeux».

Mercred 21.05 FRANCE 2

Il a déjà tes yeux saison 1

D
ans le film II a déjà tes

yeux, Paul (Lucien

Jean-Baptiste) et Sali-

mata (Aïssa Maïga),

couple noir, adoptaient un

enfant blanc, déclenchant

des quiproquos drôles et

signifiants autour de la

mixité et de la filiation. Dans

la série, située treize ans plus

tard, Lucien Jean- Baptiste

creuse avec bienveillance et

humour la question de la

parentalité et se lance à la

recherche du père.

un

Quia eu l’idéede faire unesuite

ensérieà votre film?

Mon producteur et, au début,

j ’ai dit non. Puis il y a eu deux

déclencheurs. Mon coscénariste,

Sébastien Mounier, m ’a dit qu ’il
n ’y avait jamais eu, en France,

de série familiale avec des Noirs

en prime time. Et un jour, au

ski, un gamin m ’a demandé:

« Pourquoi vous êtes noir ?» J ’ai

alors compris qu'il fallait que

je la fasse.

“ Je n ’ai pas connu
mon père. Avec la série,

je l ’ai fait revenir ’ ’

L’importancede la

représentativité...

Pour certains, le film était l’his

toire amusante d ’un couple noir

adoptant un bébé blanc, mais

c ’est surtout deux parents dans

l ’incapacité d ’avoir un enfant.

Je ne suis pas con, je sais utili

ser les clichés et les ressorts

comiques. Avec la série, je vou

lais m ’intéresser à la famille mo

derne et visiter des questions

sociétales.

Est-elleinspiréedevotre vie?

Je n ’ai pas connu mon père.

Avec la série, je l ’ai fait revenir.

Comme le personnage, je suis

retourné sur les traces de mon

père, non pas en Afrique mais

en Martinique.

Quelssont vosprojets?

Un film sur mon enfance, dans

la banlieue des années 1970.

J ’en ai marre qu ’on la repré

sente toujours de la même ma

nière. On était les premiers dans

ces quartiers, c ’était le paradis,

on était plein d'espoir. À quel

moment tout est parti en vrille ?

Propos recueillis par

Thomas Destouches

©ThomDestouches
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Zr L'ŒIL EN COULISSES

FRANCE 2 MERCREDI 21.05. IL A DÉJÀ TES YEUX

Du grand au petitt écrannDu grand au peti écra
Trois ans après sa sortie en salles, le film à succès II a déjà tes

yeux, comédie sur l'adoption d'un bébé blanc par un couple noir

se transpose en série télé. Six épisodes avec les mêmes protago

nistes: tout en étant derrière la caméra, Lucien Jean-Baptiste

reprend son rôle de Paul Aloka, le père de famille et Sali, la

maman, est de nouveau incarnée par Aïssa Maïga. En revanche,

l'intrigue subit quelques changements. Benjamin, le bébé a bien

grandi. Interprété par Louis Durant, il est devenu un ado farceur

et sportif, aux antipodes de Noé (Joakhim Sigue), son frère cadet.

Gérald Levrault
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maman, est de nouveau incarnée par Aïssa Maïga. En revanche,

l'intrigue subit quelques changements. Benjamin, le bébé a bien

grandi. Interprété par Louis Durant, il est devenu un ado farceur
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France 2 : la nouvelle
série «Il a déjà tes yeux»
dès le 12 février à 21h05

A partir du mercredi 12 février

à 21h05, France 2 lancera la

diffusion de sa nouvelle série «Il

a déjà tes yeux» (6x52'/ NOLITA

TV - Ango Productions/ Zamba

Production/ France TV/ Be-Films/

RTBF/ TV5Monde/ CNC). Après

le succès du film sorti au cinéma en

2017, France 2 propose de retrouver

cette famille truculente... Plusieurs

années ont passé depuis que Sali

(Aïssa Maiga) et Paul Aloka (Lucien

Jean-Baptiste), un couple noir, ont

adopté Benjamin, un enfant blanc.

Benjamin agrandi, c'est aujourd'hui

un adolescent qui a dû accueillir,

un an après son adoption, un petit

frère prénommé Noé. Avec une

mère d'origine africaine, un père

d'origine antillaise, un fils blanc et

un fils noir, les Aloka ne passent pas

inaperçus dans leur vie quotidienne!
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Tom Villa, Marilou Berry - la nouvelle recrue de Munch -, Isabelle Nanty, Aurélien Wiik et Paloma Coquant

Munch : la famille s ’agrandit I
Marilou Berry arrive dans la saison 3 de la série judiciaire à succès

de TF1,toujours portée par Isabelle Nanty

L
a saison 3 de Munch démarre

avec un drame :Hubert (Lucien

Jean-Baptiste) est percuté par

une voiture! Comme souvent

dans la série, la situation est vite

dédramatisée. Toujours est-il que

Maître Bellanger ne peut quitter son

lit d ’hôpital. En coulisses, Lucien Jean-

Baptiste était pris par le tournage de

sapropre série, Il a déjà tesyeux, pour

France 2 et ne pouvait pasêtre de tous

les épisodes...

Une filiation évidente

Sans Hubert, le cabinet d ’avocats se

réorganise. Munch cherche une nou

velle recrue. Une jeune avocate - Blan

che Braque, « comme le peintre ! »,

aime-t-elle préciser - intrigue pour

décrocher la place... Elle s’avère être la

demi-sœur cachée de Munch. Marilou

Berry est parfaite dans le rôle. Fémi

nine, intelligente, pétulante, elle fait

tourner son stylo autour de sonpouce

comme personne et se révèle une

excellente enquêtrice. «Munch et elle

se ressemblent beaucoup, elles ne

sont pas sœurs pour rien! Il y a une

filiation évidente ! », souligne la fille

NOTRE

AVIS
Munch (Isabelle

Nanty) s’assagit

un poil dans

cette saison 3,

mais l'arrivée

de Marilou Berry

va secouer

le cabinet

d ’avocats

avec son débit

■ mitraillette»

et ses reparties

qui font mouche.

Entre tendresse,

sens de la justice

et humour,

ta série Munch

ne déçoit pas.

TFI
Munch

Jeudi
21 h 05

de Josiane Balasko, qui campe son

premier rôle récurrent dans une

série. J’ai eu l ’impression d ’entrer dans

une famille accueillante, confie-t-elle.

Cela tient au fait qu ’Isabelle a un réel

souci du bien-être des autres, que ce

soit de l ’équipe technique comme des

acteurs, c’est très rare et agréable. »

Isabelle Nanty se réjouit de cette évo

lution dans la série :« Blanche débar

que comme une tornade mais aussi

comme un soleil... C’est un souffle

nouveau! Son arrivée dynamise les

liens entre nous tous ». L ’héroïne

de Munch avait déjà travaillé avec

Marilou Berry dans le film LesReines

du ring : « J’adore sa façon de jouer,

j ’aime cequ ’elle dégage, l ’énergie mais

aussi la douceur. C’est une femme de

conviction, une battante dans la vie

comme dans le métier ». La famill e

s’agrandit de toute part dans Munch,

car Clarisse, la secrétaire, attend un

bébé. Gaspard (Aurélien Wiik) est-il le

père ? Dans la vraie vie, lacomédienne

Paloma Coquant était enceinte de son

premier enfant au moment du tour

nage. •
Nathalie Chuc @NathalieChuc
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« Il a déjà tes yeux », la série

Trois ans après le succès fulgurant

du film Il a déjà tes yeux , l’acteur
et réalisateur Lucien Jean-Baptiste

présente une suite, sous forme de

série, tournée en région parisienne et

en Normandie et diffusée à partir du

12 février sur France 2. Le premier

épisode est présenté en

avant-première, en présence de

l’équipe, ce samedi 25 janvier, à 11

h, à l’Omnia de Rouen. Plusieurs

années ont passé depuis que le

couple noir formé par Sali (Aïssa

Maiga) et Paul Aloka (Lucien

Jean-Baptiste) a adopté Benjamin,

un enfant blanc. Suivi d’un petit

frère conçu naturellement, il pourrait

être tenté de partir à la recherche de

ses parents biologiques... ■

0d3DwPCs6qrLIrgnZtDOj0oC-v-akz2jbCx_u0Y3NJ7SISrVJejsKoVZXtDOYwMFRYmM5
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MERCRED1 12/02 21.05 _____________________________________ France 2

★★★ Il a déjàtesyeux
INÉDIT Saison 1, ép. 1et 2. Trois ans après le succèsau cinéma de son film
Il a déjàtesyeux,coécrit avecSébastien Mounier, l ’acteur et réalisateur

Lucien Jean-Baptiste propose son adaptation sous forme desérie. Si le

long métrage suivait le long chemin de Paul Aloka, fleuriste martini

quais, et sa femme Salimata (Aïssa Maïga),

d ’origine sénégalaise,pour adopter Benjamin,

un bébé blanc, la fiction lesretrouve treize ans
plus tard. Entre-temps, ils sont devenus les

parents biologiques deNoé. Les deux enfants

sont désormais au collège et l ’aîné s’interroge
sursesorigines aumoment où Paulvoit débar

quer sonpropre père. Le récit doux-amer évite

lesclichés et aborde avecsensibilité et humour

dessujets tels que l ’immigration, la procréa
tion médicalement assistéeet lagestation pour

autrui. Une réussite. ■ A. L.
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« Les Irlandais m ’ont rappelé les Africains de l’Ouest »
Aïssa Maïga incarne une immigrée nigériane dans « Escale fatale »,

une série irlandaise qui démarre sur Arte ce soir. Elle-même a connu l’exil à l’âge de 4 ans.

PAR STEPHANIE GUERRIN

ARTE

ooooo

«ESCALE FATALE»

2Oh55 (3 x 50 minutes).

Série dramatique irlandaise

de David Caffrey (2018), avec

Aïssa Maïga, Lynn Rafferty...

Episodes là 3/6.

UNE ACTRICE fran

çaise qui tourne en

anglais dans un premier rôle

d ’une série irlandaise, c'est

plutôt original. Aïssa Maïga

relève le défi avec brio dans

« Escale fatale », fiction en six

épisodes qui démarre sur Ar

te ce soir à 20h55 - et dispo

nible en intégralité le jour mê

me sur Arte.tv.

La comédienne de 44 ans,

que l ’on retrouvera dès le

12 février sur France 2 dans

« Il a déjà tes yeux », la suite

en série du film du même

nom, incarne ici Abeni, immi

grée nigériane qui débarque à

Dublin, en Irlande, avec ses

deux fils. Elle va passer huit

ans dans un centre d ’héber

gement en attente de papiers.

Quand sa voisine de chambre

est retrouvée morte non loin

de là, le quotidien déjà précai

re de l ’héroïne est chamboulé.

« Escale fatale » mêle drame

social et polar dans une intri

gue pleine d ’humanité et ma

gnifiquement interprétée.

AÏSSA MAÏGA
Comment êtes-vous arrivée

dans « Escale fatale » ?

J ’ai reçu une proposition fer

me. Il ny’ avait pas de casting,

ce qui m ’a beaucoup étonnée

car je ne suis pas anglophone

de langue maternelle et je ne

viens pas du Nigeria comme

mon personnage... (NDLR ■■el

le est née au Sénégal).

Avez-vous beaucoup travaillé

l’anglais avec l’accent

nigérian ?

J'avais un premier coach, très

connu aux Etats-Unis, Jerome

Butler, spécialiste des accents

locaux américains et afri

cains. Je n ’ai eu que très peu

de temps avec lui en amont.

Le tournage commencé, j ’ai

travaillé avec la vraie mère

des deux frères qui jouent

mes enfants dans la série. Elle

vient du Nigeria et elle a tout

de suite été d ’accord pour

m ’aider. Je n ’avais pas envie

que les Nigérians se disent en

regardant : « Elle se fiche de

nous. »

On sent quAbeni’ bouillonne

au fond d ’elle

sans jamais le montrer...

C ’est une femme qui se bat

pour rester debout, pour con

server un niveau de vie dé

cent malgré tout et tenter de

garantir à ses enfants un ave

nir digne de ce nom. Elle est

précaire, étrangère, seule, en

danger et elle est très intelli

gente. Elle sait s ’adapter. C ’est

un personnage très intense.

Qu ’avez-vous retenu de

cette expérience en Irlande ?

J’ai eu un vrai coup de cœur,

une connexion avec les Irlan

dais. Peut-être parce qu ’ils ont

dû migrer pendant très long

temps. Il y a eu des arrache

ments, des vides, des exils,

des noyades, des allers sans
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retour... Ils m'ont rappelé les

Africains de l ’Ouest. Même si,

pour moi, l’exil ne s’est pas fait

dans la douleur totale : j ’avais

4 ans quand j ’ai quitté le Séné

gal pour la France, j ’ai pris

l’avion, tout allait bien.

Mais, j’ai grandi

avec une part

de manque

inhérente au

fait d ’appar

tenir à une fa

16témoignages directs. Le

documentaire, lui, est

une enquête sur l ’expé-

mille qui s'est

déplacée.

Afin d ’être crédible dans

le rôle d ’Abeni, Aïssa

Maïga a travaillé avec

un spécialiste

des accents.

Vous travaillez en ce moment

sur deux documentaires

qui vous font aussi voyager. ..

Oui, la déclinaison du livre

« Noire n ’est pas mon mé

tier » (Ed. Le Seuil, 128 pages,

17 €) pour Canal +. C ’était

rience des femmes noires au

cinéma dans trois pays : les

Etats-Unis, le Brésil et la Fran-

ce. Jeréalise aussi « Marcher

sur l’eau », sur un village au

Niger confronté à la problé

matique de l ’eau. Ce projet au

long cours a impliqué d ’y
tourner six fois en un peu plus

d ’un an. Avec ce film, qui de-

vrait sortir au cinéma à

l ’automne, on essaye de mon

trer l ’aventure humaine fa

ce au réchauffement cli

matique dans un endroit

où il est vécu d ’une façon

extrême.

Je n ’avais pas

envie que
les Nigérians
se disent

en regardant;
« Elle se fiche

de nous »
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France 2 : après le succès du film, la série « Il a déjà tes yeux » à partir du 12 février

A partir du 12 février, France 2 diffusera tous les mercredis en

prime time la série // a déjà tes yeux (6 x 52') adaptée du film de

Lucien Jean-Baptiste, sorti en salles sous le même titre le 18 janvier

2017, Lucien Jean-Baptiste est à la fois le réalisateur, le coscénariste

avec Sébastien Meunier (ils avaient déjà cosigné le scénario du film

sur une idée originale de Marie-Françoise Colombani) et l ’interprète

de cette série aux côtés d ’Aïssa Maïga et Arié Elmaleh.

Cette série est produite par Nolita Cinéma, Ango Productions

(Lagardère Studios) et Zamba Productions. Comme au cinéma, on

retrouvera le couple Paul et Sali Aloka (Lucien Jean-Baptiste et Aïssa

Maïga), lui Martiniquais, elle Sénégalaise, et leur petit garçon

Benjamin qu ’ils avaient adopté bébé, un petit blond aux yeux bleus.

Mais cette fois, l’ histoire se déroule quatorze ans plus tard. Un an

après son adoption, un petit frère prénommé Noé est arrivé. Enfant

biologique du couple, Noé est noir, évidemment. Le couple a donc

deux ados. Une famille un peu plus atypique que les autres, somme

toute. Un intrigant et élégant vieil homme, qui se prénomme Lazare,

sonne un beau jour à la porte. ..

« Nous avons l’ambition de poser avec ces six premiers épisodes

la marque d ’ une nouvelle comédie familiale. Là, pour la première

fois en France, une famille de Noirs non stéréotypée prend place en

prime time sur France 2 pour parler de la famille française

d ’aujourd ’ hui », font valoir les producteurs Ivan Sadik, Mathieu

Ageron, Maxime Delauney et Romain Rousseau, dans leur édito

publié dans le dossier de presse. ■
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«JE DEVAIS FAIRE HONNEUR
AU COURAGE DABENI»
La Française Aïssa Mdiga illumine le remarquable polar social Escale fatale,

en réfugiée nigériane échouée à Dublin. Son premier rôle en anglais.

Les trois premiers

épisodes à voir

en avant-première
sur Télérama.fr

à partir du

jet i !6Janvier.

œ
Escale fatale

Saison 1
Jeudi 20.55

Arte

Elle est la force in

quiète et la lumière

d ’Escale fatale, re

marquable série ir

landaise d ’Arte en

forme de thriller social, réalisée par Da

vid Caffrey (Peaky Blinders, saison 4).

Aïssa Maïga trouve ici son plus beau

rôle grâce au personnage d ’Abeni, réfu

giée nigériane qui a traversé toutes les

tempêtes pour échouer à Dublin, où
elle tente d ’élever ses deux fils dans un

foyer d ’accueil, entre précarité et dan

gers. En attendant de la voir, cette fois

sur France 2, dans la version série d ’il a

déjà tesyeux, la comédie de Lucien Jean

Baptiste dans laquelle elle tenait le pre

mier rôle, mais aussi qu ’elle finisse de

réaliser deux documentaires - dont

l ’un sur le manque d ’eau en Afrique de

l ’Ouest -, retour d ’expérience d’ une

grande actrice de composition dans sa

première fiction anglo-saxonne.

UNE PROPOSITION INATTENDUE

«J’étais en pleine promotion, au Fes

tival de Cannes, du livre Noire n ’estpas

mon métier i, quand mon agent à Los

Angeles m ’a fait part de cette proposi

tion de rôle qui tombait du ciel. Pas le

temps de lire six épisodes en anglais!

Alors j ’ai accepté (une chose inhabi

tuelle pour moi) que mon agent, une

femme formidable, me résume les trois

premiers épisodes. Comment passer à

côté d ’Abeni ? De plus, David Caffrey, le

réalisateur, a déclaré être prêt à m ’at

tendre quand il a appris la teneur de ce

livre qui me retenait en France. Je n ’ai

même pas passé d’essais. Quand j ’ai dé

barqué à Dublin pour les premières lec

tures, je n ’en menais pas large. Jedevais

faire honneur à Abeni, à son courage,

son abnégation, et, en plus, mes parte

naires étaient des pointures. Mais ces

Britanniques issus du théâtre ne s’en

combrent pas d’ego et vous accueillent

avec une telle simplicité... À un mo

ment, une femme s’est approchée de

moi : elle joue un petit rôle dans la série,

mais a surtout été conseillère sur le scé

nario, car, ancienne réfugiée elle-

même, elle a monté une association

pour les jeunes migrantes sans famille.

Elle a eu la bonté de m ’exprimer sagra

titude : je me suis sentie validée. »

DEVENIR ABENI

«Je suis anglophone, mais pour

jouer en anglais avec l’accent nigérian,

j ’ai dû travailler avec Jerome Butler, un

“dialect coach ” américain. En huit

séances, il m ’a appris comment jouer

avec les muscles de ma bouche, les co

lonnes de voyelles et de syllabes. De
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plus, j ’ai eu la chance de rencontrer la

mère des deux acteurs qui jouent mes

fils dans la série. Nigériane comme Abe

ni, elle m ’a conseillée vocalement,

mais surtout intimement, pour que je

comprenne le personnage, et je regar

dais la moindre de ses attitudes avec ses

fils. Cette femme solaire qui a connu

l ’exil a été une grande source d ’inspira

tion. Puis, et c ’est la moindre des choses

avec un tel sujet, j ’ai visionné des di

zaines d ’heures de témoignages de mi

grants, de naufragés, et de femmes qui

ont survécu sur des embarcations en

voyant des gens mourir, y compris leur

propre mari, à côté d ’elles. Ces hé

roïnes d’aujourd’ hui qui sont souvent

traitées sans la moindre humanité... »

UN PAYS D ’ACCUEIL

«Pendant les sept semaines de tour

nage, intenses, je me suis littéralement

sentie adoptée par Dublin alors que je

n ’ai pas la culture des pubs et que je

n ’aime pas la bière ! Pas de barrières so

ciales ou ethniques chez les Irlandais,

sans doute à cause de leur histoire de

colonisés. C ’est comme si, avec mes ori

gines sénégalaises et maliennes, je vi

vais avec eux un cousinage dans l ’op

pression. De plus, j ’ai appris que

l’ Irlande a une longue et belle tradition

d ’auteurs réalistes : cela ne m ’étonne

donc pas que la série s ’attache à la com

plexité de chaque personnage, bon

comme méchant, et le fasse avec autant

de vérité. Un jour, sur le tournage, l ’an

cienne réfugiée qui servait de conseil

lère a soudain interpellé le scénariste,

Stuart Carolan : “Face à un danger mor

tel, une femme telle qu ’Abeni n’a plus

qu ’un recours: sa relation à Dieu. ” Loin

de faire la sourde oreille, Stuart a de

mandé à sa maman, irlandaise, quelle

était sa prière préférée et l ’a intégrée à

mes dialogues. Cette série a quelque

chose de mystique, y compris dans sa

manière, magnifique, de reconvoquer

certains personnages qu ’on pensait ne

plus voir. La mise en scène atmosphé

rique et tendue de David Caffrey, la lu

mière complice de son chef opérateur,

mais aussi le costume, si modeste et

digne, créé pour mon personnage :

tout cela m ’a portée pour être le corps

et le mystère de cette figure mater

nelle, finalement universelle. » Propos

recueillis par Guillemette Odicino

1 Manifeste pour une représentation

plus juste de la diversité, par Aïssa Maïga

et quinze actrices noires et métisses

françaises (éd. du Seuil, 2018).

Droit dans ses

boots, au fin fond

del'Oklahoma

(avec l'acteur

Conphidance).
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ACTU

En 2020,
Policier, fantastique... il y en a

The Résident

Le blues destoubibs
Cette série hospitalière

américaine avec Matt Czuchry

(The Cood Wife) et Emily

VanCamp (Revenge) suit

le parcours d ’un médecin

idéaliste, odieux, arrogant

et brillant. Pour parfaire

le tableau, il a toujours raison !

Ça ne vous rappelle personne?

Une fiction un peu convenue,

certes, mais sexy et efficace.

TF1 trimestre

Il a déjà tes yeux
Après le film, lasérie

©

G.

GUSTINE/TF1

;FOX;

J.
C.

LOTHERF.

LEFEBVRE/CALT

PRODUCTION/FTV;

CBS;

MIKA

COTELLON/MANDARIN

TÉLÉVISION/CANAL+;C.

DUBOI5/M6;

CAPTURE

Cabrielle (Anne Parillaud),;

BHI une infirmière aux

urgences passionnée par

son métier.

L’Agent

immobilier
Recherche
appartement
ou maison
Dans cette fable hilarante,

Mathieu Amalric campe

un agent immobilier fauché

qui hérite d ’un immeuble à

l’abandon. Son père, fantasque

et déluré, est incarné par Eddy

Mitchell. Une minisérie créée

par les réalisateurs des Méduses,

caméra d ’or à Cannes en 2007.

Artel' semestre

H24
LaUne retente le pari d’une sériemédicale

Anne Parillaud, Barbara Cabrita, Florence Coste et Frédérique

Bel incarnent quatre infirmières d ’un service d ’urgences dans

cette série médicale française de 8 épisodes, adaptée d'un

format finlandais à succès. Les thématiques sociales se mêlent

aux pathologies parfois farfelues et à la vie privée de ces

femmes dévouées qui cachent toutes un lourd secret. Et l'une

des patientes aura les traits de Fauve Hautot!

trimestre

Dérivée de la comédie

éponyme de Lucien

Jean-Baptiste, cette chronique

familiale en 6 épisodes

se déroule quatorze ans après

les événements du film sorti

en 2016. Benjamin, le chérubin

blond adopté par un couple

noir, a désormais un petit frère

conçu naturellement. Ado,

il décide de partir à la recherche

de sa mère biologique. Lucien

Jean-Baptiste et Aîssa Maîga

reprennent leurs rôles de

parents, et les jeunes Louis

Durant et Joahkim Sigué

incarnent leurs attachants

enfants dans cette série qui fait

la part belle à la diversité.

France trimestre

LESAVIEZ-’

Why Women Kill
Lepère de Desperate Housewives
a encore frappé
Après Desperate Housewives et Devious Maids, Marc Cherry

est de retour avec cette anthologie, dont la première saison su

trois femmes de Pasadena (Californie) à trois époques

différentes. Elle explore les raisons qui les poussent à tuer:

l'amour bafoué et la trahison. Dès le générique, façon comic

book animé, on reconnaît la patte du producteur, qui teinte

d ’humour noir des intrigues mêlant soap et polar. Lucy Liu et

Ginnifer Coodwin sont au générique de cette série qui tue.

trimestre

* Certaines saisons sont très attendues

cette année. La 12' et dernière de The Big

Bong Theory sera diffusée prochainement

sur NRJ12, et Homeland s’est conclu après

son huitième complot, bientôt sur Canal*.

Du côté de Profilage. Shy'm arrive dans la peau

d'une criminologue, alors que Fabienne Carat

intègre la Section de recherches. Quant à Lorie

Pester, elle revient dans une nouvelle fiction:

Maddy Etcheban (France 3).
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les séries
pour tous les goûts!

vont encore vous captiver

L ’Archer noir
La star de Camping
Paradis dans l'armée
Laurent Ournac incarne Alex

Lançon, un officier chargé

d ’enquêter sur un meurtre

mystérieux susceptible d'être

lié à une légende régionale,

celle de l'Archer noir, qui

protégeait les habitants de la

piraterie en l'an 975. Hélène

Degy (Un si grand soleil) est

aussi au casting.

France 3 trimestre

Validé

H

À

Bienvenue dans
le rap game!
Franck Gastambide revient sur

Canal+, où il s ’est fait connaître

avec Kaïra shopping. Les

10 épisodes de sa série suivent

un jeune rappeur adoubé par

une star du genre. Mais cette

alliance va vite se transformer

en dangereuse rivalité. Les

acteurs (Sabrina Ouazani, Adel

Bencherif...) sont entourés de

stars du rap français dans cette

fiction qui va faire du bruit!

Canal* En mars

Dix petits nègres revisités
Tournée en Guadeloupe, cette série au casting prestigieux

(Samuel Le Bihan, Romane Bohringer, Guillaume de Tonquédec...)

est adaptée du roman d ’Agatha Christie. L’action se déroule

à notre époque tandis que les (anti)héros ont rajeuni. Les

6 épisodes mettent en scène cinq hommes et cinq femmes

au passé trouble, invités par un justicier sur une île déserte.

Un mélange de Koh-Lanta, Lost et Sa Majesté des mouches.

M6 semestre

■ KATIA DELA BALLINA et JÉRÉMY MINGOT
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Ce qui vous attend
Cette année encore,

les fictions

vont vous captiver!

Gabrielle (Anne Parillaud),

une infirmière aux
urgences passionnée par

son métier.

H24
La Une retente le pari d ’une série médicale
Anne Parillaud, Barbara Cabrita, Florence Coste et Frédérique
Bel incarnent quatre infirmières d'un service d ’urgences dans
cette série médicale française de 8 épisodes, adaptée d’un

format finlandais à succès. Lesthématiques sociales se mêlent
aux pathologies parfois farfelues et à la vie privée de ces
femmes dévouées, qui cachent toutes un lourd secret. Et l’une
des patientes aura les traits de Fauve Hautot !
TFl 1ertrimestre

Il a déjà tes yeux
Après le film, la série

Dérivée de la comédie éponyme
de Lucien Jean-Baptiste, cette

chronique familiale en 6 épisodes
se déroule quatorze ans après

les événements du film sorti en
2016. Benjamin, le chérubin
blond alors adopté par un couple
noir, a bien grandi et a

désormais un petit frère conçu
naturellement. Aujourd’ hui

adolescent, il décide de partir
à la recherche de sa mère
biologique. Lucien Jean-Baptiste

et Aïssa Maïga reprennent leurs

rôles de parents et les jeunes
Louis Durant et Joahkim Sigué
incarnent leurs attachants
enfants, dans cette série qui fait

la part belle à la diversité.
France! trimestre

The Résident
Le blues des toubibs
Cette série hospitalière

américaine avec Matt Czuchry

(The Cood Wife) et Emily
VanCamp (Revenge) commence
par une erreur médicale et

suit le parcours chaotique d’un
médecin idéaliste qui marche
dans les pasd’ un mentor cynique

et tatoué aux méthodes peu

conventionnelles. Il est odieux,
arrogant mais brillant. Pour
parfaire le tableau, sachez qu ’il
a toujours raison ! Ça ne vous
rappelle personne? Une fiction
un peu convenue, mais sexy

et efficace.

TFl I e' trimestre

Why Women Kill
Le papa de Desperate Housewives 4
a encore frappé 1
Après Desperate Housewives et Devious Maids, Marc Cherry est

de retour avec cette anthologie, dont la première saison suit trois 1
femmes de Pasadena (Californie) à trois époques différentes.
Elle explore les raisons qui les poussent à tuer: l'amour bafoué

et la trahison. Dès le générique, façon comic book animé, on

reconnaît la patte du producteur, qui teinte d ’humour noir des
intrigues mêlant soap et polar. Lucy Liu et Ginnifer Goodwin
sont au générique de cette série qui tue.

M6 I e' trimestre

Simone (Lucy Liu),

femme des années 80,
mène une vie r

(presque] larfaite.

iJiTl < wraBKALV ** /Z ’ '■~
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en 2020
L’Archer noir
La star de Camping
Paradis dans l ’armée
Laurent Ournac fait des
infidélités à TFl le temps de
ce téléfilm dont l’action

sedéroule au coeur du massif
de la Sainte-Victoire, dans
les Bouches-du-Rhône. Il y
incarne le capitaine Alex Lançon,

un officier juriste chargé
d'enquêter sur un meurtre
mystérieux, qui pourrait

bien être lié à une vieille légende

régionale: celle de l’Archer
noir, qui protégeait les habitants

de la piraterie en l’an 975.
Hélène Degy (Un si grand soleil)
est aussi au casting.
France 3 1ertrimestre

Validé
Bienvenue
dans le rap game'.

Franck Castambide revient
là où tout a commencé pour lui:

sur Canal+.C'est là qu’il s ’est
fait connaître du grand public
avec sa pastille Kaïra Shopping,
de 2009 à 2011.Les10épisodes
de sasérie Validé suivront

un jeune rappeur talentueux
adoubé par une des stars
du milieu de la musique urbaine.
Mais cette alliance va vite
setransformer en dangereuse

rivalité. Lesacteurs (Sabrina
Ouazani, Adel Bencherif, Hatik
ou encore Moussa Mansaly)
seront entourés par de vraies
stars du rap français dans

cette fiction qui ne manquera
pas de faire du bruit.
Canal* En mars

n

L’Agent

immobilier
Recherche appartement
ou maison
Dans cette fable étrange
et hilarante, Mathieu Amalric
campe un agent immobilier
fauché qui hérite d’un immeuble
à l’abandon. Son père, indigne,
fantasque et déluré, est incarné

par Eddy Mitchell. Une minisérie

en 4 épisodes créée par
l’écrivain israélien Etgar Keret
et son épouse, Shira Geffen,

réalisateurs desMéduses, caméra
d'or à Cannes en 2007.

Arte 1ersemestre

Us étaient dix
Dix Petits Nègres revi sites
Tournée en Guadeloupe, cette série au casting prestigieux

(Samuel Le Bihan, Romane Bohringer, Guillaume de Tonquédec...)
est adaptée du célèbre roman d’Agatha Christie, Dix Petits
Nègres. L’action se déroule à notre époque tandis que les (anti)
héros ont rajeuni. Les 6 épisodes mettent en scène cinq hommes
et cinq femmes au passé trouble, invités par un mystérieux
justicier sur une île déserte. Entre survie en milieu hostile et flash-

back révélant les crimes passés de ces personnages. Un mélange
de Koh-Lanta, Lost et Sa Majesté des mouches, en somme...
M6 1ersemestre

Les nouvelles saisons
En matière de séries, certaines saisons sont plus attendues que
d'autres. C'est le cas des ultimes chapitres, au terme desquels les

fans doivent dire adieu à leurs héros. Cette année, The Big Bang
Theory a fermé son labo après sa12’ saison, qui sera diffusée pro
chainement sur NRJ12,et Homeland s’est conclue après son hui
tième complot, à voir bientôt sur Canal*. Pas de fin programmée

pour Profilage, mais un casting renouvelé avec Shy'm dans la
peau d'une criminologue. Fabienne Carat intègre, elle, l'équipe
de Section de recherches. Quant à Lorie Pester, elle revient dans

une nouvelle fiction: Maddy Etcheban (France 3).
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