
« Ouvertureaumonde,audacecréative,magie dudécor cannois,CANNESERIES
reste,poursa 5e saison, fidèleàsesvaleurs» : Benoit Louvet, directeurgénéral
de O’pYpQePeQt,necachepassonenthousiasmedevant O’pGLtLRQ 2022qui se
tiendra du 1er au6 avril, partiellementadosséeau MIPTV. Seulemanifestation
audiovisuelleG’eQYeUguUeà avoirpu se dérouler,en V’DGDStDQt,durant la
pandémiesansconnaîtreG’LQteUUuStLRQ,CANNESERIES estdevenuele rendez-

vous essentieldesamateursdesériesetdesprofessionnelsG’uQ genrequi ne
cessedeprendreune importanceéconomiqueet
artistiquevitale. Le Flambeaudefiction dela soiréede
clôture F’eVtaussi celui Tu’DuUDtenu dansla réalité
CANNESERIESen cestemps difficiles : celui de la
culture toujoursvivante.

CANNESERIES
SAISON 5 :

CANNES REPREND

FLAMBEAU

L
es aficionados de séries le savent : le

délai entre deux saisons estparfois
dur àsupporter, chaqueépisode

final seterminant souvent par un climax à
couperle souffle. C’eVt pourtant le temps
nécessaire pour continuer à proposer

un produit de qualité. C’eVt dire l'exploit
réalisé par l'équipe de CANNESERIES

qui n'aeu que cinq mois pour préparer la
5e édition de cettemanifestation annuelle
devenueincontournable, non seulement

dans lecalendrier événementiel cannois

mais égalementau niveau international
avec nombre d'avant-premières mondiales.
Soutenuepar la Mairie de Cannes, le
départementdesAlpes-Maritimes et Canal+,

elle bénéficie également de nombreux
partenaires privés ayant bien saisi O’LPSRUtDQFe
médiatique de la manifestation.

Audace créative maximale
Inutile de répéter dans le détail O’LPSRUtDQFe
prise par les sériestant dans le quotidien

desgens
Tu’pFRQRPLTuePeQt
dans le domaine

audiovisuel. Mais il faut
insister sur la créativité

du genreet son
audace permanente,

dans les sujets comme
dans le traitement

scénaristique ou la

mise en scène.Qui

aurait par exemple pu

imaginer la qualité et le
succès de Chernobyl
et son triste écho
involontaire avec

l'actualité immédiate ou
O’DQtLFLSDtLRQ devenue
quasi-réalité de la

révélation de la saison1

de CANNESERIES,
la sérieanglaise Years

andYears ? Elles ont

Avoir
sur cannes.com

évidemment encore multiplié leur audience
notamment sur les plateformes durant les
confinements et les restrictions d'activité.
La manifestation V’LQVFULt totalement

dans la volonté cannoise de devenir un

passageobligé de l'économie créative
et plus particulièrement de O’pFULtuUe à
travers l'ouverture O’DQ dernier du Campus
universitaire GeorgesMéliès et ses
nombreuses formations. Comme l'a rappelé
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La très populaire Louane,
héroïnede Visions, série
présentéehors compétition.
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David Lisnard le Maire de Cannes : « Cet
événement culturel et audiovisuel est l'un des
maillons de la chaîne de O’LQQRvDtLRQ et de la

créativité que nous avons mise en place pour
le territoire. »

Rencontres avec les Cannois à O’HVSDFH
Miramar (voir encadré), dédicaces à la

garemaritime et projections de prestige

gratuites et ouvertes àtous sur invitation
en compétition et hors-compétition dansle

Grand auditorium Lumière du Palais, sont
la colonne vertébrale de la manifestation à
laquelle V’DMRXtHQt de prestigieuses remises

de prix (voir encadré), des actions vers les
scolaires ou encore des sections de travail

réservées aux professionnels. Albin Lewi,

directeur artistique de O’pvpQHPHQt, a précisé
que plus de 1æsériesavaient candidaté pour

lasélection officielle qui accueillera plus de

300 invités pour les prestigieuses montées

desmarches sur les 60 mètres du désormais
célèbre pink carpet. Voici les détails de
cette vie en rose.

Hors compétition
Halo (etDtV-8QLV, 9x55 mn)
Halo, série originale Paramount+, se
déroule dans O’XQLvHUV révéléen 2001

par le premier jeu du même nom sur
Xbox et relancé vingt ans plus tard avec la
6e itération de la franchise cuite surconsoles
Microsoft et PC. Adaptation à O’pFUDQ G’XQ
conflit du XX9,’ siècle entre O’KXPDQLtp et la

menace extraterrestre, connue sous le nom

de Covenant, la série raconte deshistoires

personnelles profondes à travers de O’DFtLRQ,

desaventures et unevision richement

imaginéedu futur. Très attendue,elle promet une
expériencedesplus spectaculairesau sein de

O’DXGLtRULXP Lumière lors de la soiréeG’RXvHUtXUH,

surtout quandon sait que F’HVt Amblin, la société

de StevenSpielberg, qui est aux manettes.

Visions (France, 6x52 mn)
Lily, 11 ans, disparaît lors de la fête
G’DQQLvHUVDLUH de samère. A la même

soirée, un petit garçon, Diego, manifeste
G’ptUDQJHV visions liées au drame qui alertent
le capitaine degendarmerie, et surtout sa
compagne, Sarah, une jeune psychologue.
Un lien particulier va secréer entre Diego et
la jeune femme. Casting cinq étoiles pour
la nouvelle série de TF1, Rù O’RQ a plaisir

à retrouver Louane entouréenotamment
de Jean-HuguesAnglade, Max Boublil

et Marie-Ange Casta. Ici, les visions du
titre sont celles G’XQ enfantqui pressent
desdrames dans son entourage, faisant

se croiser habilement paranormal, drame
familial et investigation.

Infiniti (France-Belgique, 6x52 mn)
/’,66, laStation Spatiale Internationale, ne
répond plus. Son équipage esten perdition.

Au même moment, un cadavre décapité et
couvert de cire estretrouvé surun toit au

Desactrices
au sommet
Puisque CANNESERIES débatbeaucoup
cette année de la présence desfemmes
dansles sérieset, depuis sacréation,
observe leur progression avec attention,
il faut noter que les deux principaux prix

GILLIAN ANDERSON
ACTRESS

G’KRQQHXU sontdécernés à deux comédiennes, une star du petit
écran et un jeune espoirqui ne cessedeconfirmer. C’HVt l'agent
Scully de X-R/eset Margaret Thatcher de The Crown, la grande
Gillian Anderson qui recevra le Varietylcon Award pour son immense

Kazakhstan. /’LGHQtLILFDtLRQ estformelle :

il s'agitG’AQtKRQy Kurz, un astronaute
américain actuellement en mission dans l'ISS.
Anna Zarathi, une spationaute française,

écartée du programme spatial, et Isaak
Turgun, un policier kazakh désavoué par

sahiérarchie, vont tenter de résoudre cette
étrange énigme... Nouvelle création originale
de Canal+, Infiniti explore avec beaucoup

d'ambition un chemin teinté de surnaturel,
voire d'ésotérisme. Scénaristiquement très
surprenante, la série sedéploie tout à la

fois sur un paysage kazakh et un univers
spatial visuellement époustouflants. Céline
Sallette est la tête G’DIILFKH de plus en plus

recherchée de la distribution internationale.

Le Flambeau, lesaventuriers de
Chupacabra(France, 9x40 mn)
Précédemment, dansLa Flamme : en

carrière. Tandis quele Madame Figaro Rising StarAward sera remis à
la comédienne américaine Sydney Sweeney, qui à 25 ansseulement
a déjàété O’KpURwQH deplusieurs séries dont le mythique Euphoria et
O’pSRXVtRXIODQt IVh/te Lotus.

U
UNE SAISON 5 35e3A5e(
EN CINQ MOIS

TT

Marc, aliasJonathan
Cohen, le célibataire naïf
et drolatique de La Flamme
revient pour une saison 2
qui sentbon O’DvHQtXUH à la
Koh-Lanta et qui clôturera la
saison 5 de CANNESERIES.
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Halo, O’DGDStDtLRQ du
jeu vidéo culte sur Xbox
produite parSpielberg sera
présentéeenavant-première
française àCannesiors de la

cérémonie G’RXvHUtXUH.
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saison 1, Marc, le célibataire séducteur,
a Gû choisir O’pOue de son cœurparmi de
nombreuses concurrentes. Il était (presque)
le seul homme et au centrede toutes les
attentions... Tout ça, F’est terminé. Après

l'énorme succèsde la saison 1 présentée en
avant-première à CANNESERIES et créée
par Canal+, la saison 2 redistribue les cartes.

Fini les costards et les robes de soirée...
Cette année,l'uniforme réglementaire est
le maillot de bain ! Plus qu'une nouvelle

saison, c'est une nouvelle émission qui

commenceet une nouvelle aventure pour
Marc. Car cette fois-ci, il n'estTu’uQ
candidat parmi les autres, un membre G’uQe
équipe d'aventuriers s'efforçant de survivre

sur O’vOe paradisiaque de Chupacabra... Exit
La Flamme et sarelecture detéléréalités à
la Bachelor ; bienvenue dans Le Flambeau,
présenté en clôture de CANNESERIES et
avec lequel JonathanCohen lorgne cette
fois du côté de programmes G’DveQtuUes
comme Koh-Lanta.

En compétition
La Leçon (Israël, 6x40 mn)
Une discussion politique entre Amir,

enseignant de 43 ans, et Lian. lycéenne de

17 ans,setransforme envéritable conflit

émotionnel aux proportions dépassant

largement la salle de classe.Dans un combat
pour lajustice, Amir et Lian ne céderont
pas, même quand la situation dégénérera
et viendra bouleverser leurs vies àjamais.

Cette série, gros carton G’DuGLeQFe suit l'effet

d'entraînement de la salle declasseà la

réalité politique explosive actuelle en Israël en

passantpar les étapesd'un lycée tout entier,

d'une communauté, et des médias.
La Leçon aborde un thèmesociétal très
fort, Rù la manipulation des discours etdes
réseaux sociaux fait figure G’DUPe
de destruction massive.

Bang Bang Baby (Italie, 10x50 mn)
1986. Alice Giammatteo a 16 ans et vit

avec samère Gabriella dans une petite ville

ennuyeuse au nord de O’,tDOLe. Une existence

adolescente banale. Mais tout change
lorsqu'elle est subitement confrontée à une
révélation : elle découvre que son père, Santo

U
UNE AUDACE
PERMANENTE TANT
DANS LES SUJETS QUE
DANS LE TRAITEMENT
6Ce1A5,67,48(
OU LA MISE EN 6CÈ1(
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Maria, qu'elle croyait mort depuis des années,
esten vie. Déterminée, elle partpour Milan le

rencontreret seretrouve envahie parlafamille

deson père : les Barone,clan de la branche
milanaise G’XQH mafia. À satête, son impitoyable

grand-mère Nonna Lina. Par amourpour son

père, Alice sombre doucement dans le monde

criminel. Véritable explosion de couleurs, G’HIIHWV

de mise en scène et de personnages plus

excentriques les uns que les autres, Bang Bang
Baby mêle avec une grande habileté les thèmes
chers à la culture italienne, Ariana Becheroni est
une révélation qui irradie O’pFUDQ. Une authentique
déflagration phénoménale surle plan visuel.

1985 (Belgique, 8x50 mn)

Avec une série de crimesconnus et non résolus

en Belgique comme toile de fond, 1985démarre

lorsque trois amis - Vicky, son frère Franky et

son meilleur pote Marc - prennent un nouveau

départ en déménageantà Bruxelles. Tandis que
leurs vies de jeunes adulteset leurs carrières

Le jury
C’HVW Fanny Herrero (photo),
scénariste et show-runner
de nombreuses séries-
rendue célèbre par Dix
pourcent,succèsfrançais puis mondial,
et Drôle, sériephénomènediffusée en ce
débutG’DQQpH sur Netflix-qui présidera
lejury 2022. Elle seraentourée de O’DFWULFH
Anne Marivin, que O’RQ verra cetteannée
hors-compétition dansVisions, de O’DFWHXU
américain Denis 2’+DUH, vu notamment
dansAmerican HorrorStory, G’ÔODIXU
Darri Olafsson, acteur et scénariste
islandais, héros entre autre de Trapped,

de Daniel Pemberton, compositeur pour
desœuvres aussidiverses que Les 7 de
Chicago G’ADUDRQ Sorkin ou Amants de
Nicole Garcia et de Sami Outalbali, jeune
comédien prometteur vu dansLes Grands
et SexEducation. Ils remettront comme
chaqueannéeplusieurs prix, dont : Meilleure
série, Grand prix Dior, Meilleur scénario,
Interprétation (non genrée), Meilleure
musique, etc.

sont lancées, le trio va perdre son innocence
et sesillusions lorsqu'il seretrouve au milieu de
cesterribles événementsqui ont choqué une

générationet marqué un paystout entier.

Portée par les équipes de The Twelve et Red
Light, deux séries précédemment récompensées

àCANNESERIES, 1985 nous replongeavec
finessedans l'affaire des tueurs du Brabant,

qui avait défrayé la chronique locale, à travers le

portrait G’XQ trio que tout sembleopposer, sauf
leur amitié indéfectible. Puissant.

The Dreamer - Becoming Karen Blixen
(Danemark, 6x45 mn)
Après dix-sept ans au Kenya, Karen a tout perdu :

l'amour, l'argent, le travail, la maison etla santé.
La série met en scène une femme qui lutte pour

V’pPDQFLSHUdesesdémons, des attentesdesa
famille et des normes de la société des années

æafin de retrouver sa liberté et V’DFFRPSOLU.

Après avoir touché le fond, briséeet fragile, elle
V’DSSUrWHà bouleverserson destin pour émerger
en tant qu'artiste unique. Voici comment Karen

Blixen (1885-1962) est devenue autrice. Cette
biographie retrace une période bien définie

de lavie del'auteur d'Une ferme africaine qui a
inspiré lechef d'œuvre de Sidney Pollack Ouf of
Africa. Connie Nielsen y succède à Meryl Streep.

Audrey estrevenue(Canada, 10x24mn)
Unejeune file de 17 ans est retrouvée
inconsciente,en pleine nuit, sur la route d'un

petit village, Seize ans plus tard, O’LPSRVVLEOH se
produit : Audrey revient d'un long coma. Elle doit

réapprendreàvivre dans une époque qu'elle
ne comprend plus. Premièresérie canadienne
sélectionnéeen Compétition àCANNESERIES,

Audrey est revenue traite avecsubtilité et
humour tendre du handicap, à travers le portrait

d'une famille terriblementattachante. Toute en
sensibilité, la QuébécoiseFlorence Longpré,
égalementco-autrice de la série, y estéclatante

dans le rôle-titre.

El Inmortal (Espagne, 8x50 mn)
Dans lesannées 90, un gang qui contrôle le

trafic de cocaïne et le milieu de la nuit madrilène,

fait couler beaucoupd'encre : Les Miami. Ce

nom effraye chaque personne qui O’HQWHQG.
El Inmortal retrace O’KLVWRLUH deJoséAntonio

et son organisation. Un homme devenu l'un

destrafiquants de drogue les plus puissants
d'Europe, et qui a survécu àun nombre

inconcevable de tentatives G’DVVDVVLQDW,faisant

de lui une légende. Si àpremière vue cette
histoire inspirée de la véritable trajectoire G’XQ

caïd madrilènedans les années 80-90 peut
paraître classique,son énergie folle, le charisme

deson comédien principal etsa mise en scène

virevoltante en font une oeuvre incomparable,

à en cramponner son siège !

Jeux G’LQIOXHQFH, les combattantes
(France, 6x55 mn)

Un ministre de l'agriculture pris au piège de
l'exercice du pouvoir, un lobbyiste prêt à tout
pour étouffer un scandale sanitaire, des mères

defamille démunies face au drame qui les

touche, une journaliste décidée à découvrir la
vérité... Un récit d'une actualité saisissante,un

affrontement entre politiques, lobbys, médiaset
activistes, portés parle réalisateur oscariséJean-
Xavier de Lestrade, confirmant ainsi une nouvelle

fois qu'il est l'un des plus grands portraitistes

Des dialogues
très professionnels
CANNESERIES estla grande fêtedu
public. Mais elle estaussi O’RFFDVLRQ, grâce
notamment à saconcomitance avec le
MIPTV, de plusieurs réunions réservées
aux professionnels. Le CANNESERIES
Writers Club met ainsi O’DFFHQW durant
deux jours sur le travail desscénaristes :

échanges avec desproducteurs, tables
rondes, masterclasses, partage des
expériences. Le MIPTV et CANNESERIES
V’DVVRFLHQW en outre cette annéepour
créer unedimension business à la
manifestation : MIPx CANNESERIES
Connection à destination desgrands
producteurs et cadres internationaux
dansun environnement fermé pour parler
stratégie et opportunités de coproduction
au cours de tablesrondes et réunions de
travail dansune atmosphère conviviale.
Enfin, CANNESERIES Unlimited qui,
grâce àVivendi et la Mairie de Cannes,
accueille chaqueannéeplusieurs talents
en résidence G’pFULWXUH durant plusieurs
semaines, voit saformule encore plus
intégrée professionnellement puisqu'à
partir de cette année le lauréat de
chaque édition verra son projet mis en
développement au sein du groupe Canal+.
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de la société moderneet de tous ses
travers. Après la claqueLaetitia, le créateur
estde retour avecJeux d'influence, les

combattantescentréesur les rapports entre

lobbys et industrie agro-alimentaire.
D'un réalismeglaçant.

Strafe (Punishment)
(Allemagne, 6x60 mn)
Prenezsix perspectives cinématographiques,
ajoutez six visions artistiques et six

histoires dramatiques : vous obtenezune
série G’DQthRORJLH (composéeG’pSLVRGHV
indépendants tantdans leur intrigue que
dans leurs personnages)et baséesur
des nouvelles de Ferdinand von Schirach,

réalisée comme unevitrine innovante par six

des réalisateurs les plus importants et les
plus passionnants G’AOOHPDJQH. Deux des six

épisodes serontprésentésàCannes:

alors que The Thom de HüVHyLQ Tabak
raconte l'histoire G’uQ gardien de musée
introverti qui tombesous le charmed'une
statue de marbre antique, The Diver d'Oliver

Hirschbiegel (le réalisateur de La Chute

avec Bruno Ganz en Hitler en son bunker)

se déroule dansunepetite ville de Bavière
profondément religieuse et tourne autour
desconséquencesfatalesG’uQ fétichisme
inhabituel. Série anthologique hors du
commun, Punishmentestun OVNI. Sorte

de Black Mirror dans l'univers de la justice,
cette série, déconseillée aux âmessensibles
(et d'ailleurs interdite aux moins de 16 ans),

ne laissera personne indifférent.

6RûOV(Allemagne, 8x45 mn)
À Stockholm, Allie, une pathologiste

enceinte,tente tout cequi esten son pouvoir

pour empêcherson mari et pilote G’DvLRQ,

Léo, G’HPEDUTuHUpour un vol. À Berlin, Linn,

25 ans, intègre une secte dont les membres
veulentdésespérémentcroire à une vie après
la mort pour diverses raisons. Dans un hôpital
allemand, Hanna se réveille aprèsun grave

accident de voiture et sedemandecomment
son fils de 14 ans,Jacob, a réussi à les

sauvertous les deux de la noyade. Quelques
jours après O’DFFLGHQt, Jacob prétend soudain
se souvenir G’uQH vie antérieure Rù il était le

pilote G’uQ avion disparu etva alors changer
le destinde ces trois femmes.Jacob ment-il

ou serait-ce la vérité ? 6RûOV réussit le pari

ardu de mettre en place un conceptRù
plusieurs temporalités V’HQtUHFhRTuHQt. Une

SF trèsléchée.

Etterglod (Afterglow)
(Norvège, 7x40 mn)
Tous ceux qui connaissentEster la pense
immortelle car il estsimplement impossible
de penseràun monde sanselle. Lorsqu'elle

apprend qu'elle a un cancer, tout son
entourageestaffecté. Son mari, sesenfants,

ses amis. Ils commencenttous

à questionner leurs propres
vies et mortalité. Cette histoire

aurait pu être le triste récit
d'une femme mourante mais
Ester ne l'aurait paspermis.

Au lieu de ça, F’HVt une
histoire G’DPRuU, de vie et sur

toutes ceschoses incroyables

et parfois idiotes que l'on fait

avant de mourir. Cettesérie

norvégienne relève avec brio
le défi G’pPRuvRLU et de faire
rire en mêmetempset tout le

temps. Il faut noter que la Norvège esttout
commeIsraël un pays présenten sélection
depuis la première édition sansinterruption.

Pour chacunede ces séries(compétition
et hors compétition), deux épisodesseront
présentés(en VOSTF et/ou VOSTA)

à l'exception de Halo, pour laquelle seul
le premierépisodeseradiffusé.

Programmes courts,
idéeslongues
Mais la compétition F’HVt aussicelle

opposant les programmes courts qui, selon
Jean-Michel Albert, responsablede la
section,« ne cessentde surprendre en étant
un véritable laboratoire d'idées ». Comme
pour les formats longs, neuf pays sont

représentésavec pour la première fois la

Chine et une double présencecanadienne,
l'une anglophone, l'autre francophone. C'est
Anthony Horowitz, responsablede séries
commeBamaby et Alex Rider, qui sera
le président du jury pources programmes
courts entouréde Chinenye Ezeudu,

BInmortal
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comédienne en pleine ascension vue
notamment dans Sex Education sur Netflix

et Mark Ruchmann, comédien français héros

G’XQH autre série Netflix, française cette fois,

Plan Cœur.

Au cinquième épisode G’XQH série, en
général, on en sait beaucoup plus sur son
intrigue, satonalité, et surtout si elle nous

plaît ou non. Avec CANNESERIES, si le

plaisir de tous est constantet évident, la

manifestation garde chaqueannée tout son
mystère et saréjouissante spécificité. Et
puisque la soirée de clôture seterminera
avec un hommage à Lalo Schifrin par
O’2UFhHVtUH national de Cannes, on applaudira

à la réussite de cetteMission impossible.

CANNESERIES saison 5,

du 1erau 6 avril. Retrouvezle
programme détaillé et touteslesinfos
surhttps://canneseries.com/fr
et www.cannes.com

CANNESERIES estune manifestation de prestige mais grâce àla Mairie de Cannes elle est
aussi un événement populaire et animé auquel les Cannois peuvent prendre part tous les
jours grâce à unevingtaine de rendez-vous ouverts au public à O’HVSDFH Miramar età la gare
maritime. Masterclasses, projections en avant-première, hommages, rencontres-dédicaces
avec lesvedettes et les équipes dessériespréférées desspectateurs sont notamment au
programme. La journée d'ouverture seraconsacrée aux scolaires : d'abord, avec la séquence
La justice : entre fiction etréalité en présence du Vice-Procureur et du juge G’LQVtUXFtLRQ du

Tribunal de Grasse, puis par l'aboutissement d'un travail réalisé toute O’DQQpH par le rectorat
desAlpes-Maritimes et Cannes Cinéma endirection descollégiens et lycéens avecun coup
de projecteur surle studio G’DQLPDtLRQ Fortiche (photo) autour G’XQH discussion avec les
co-fondateurs et réalisateurs de la célèbre série Arcane produite par Netflix, Pascal Charrue
et Arnaud Delord, et ladécouverte G’XQ documentaire Rêves surdesadolescents etleur
vision du futur. Avec la présence du créateur de Squid Game Hwang Dong-hyuk, la Corée du
Sud sera également à O’hRQQHXU avec la présentation de trois sériesen avant-première : une
sociale, unecomique et une d'horreur signée de l'auteur du Dernier train pour Busan,Yeon
Sang-ho, démontrant ainsi la vitalité et la diversité coréennes. Les fans des deux feuilletons
de fin d'après-midi deTF1, Demain nous appartient et Ici tout commence auront plaisir à
retrouver les deux équipes, tout comme ceux de Section derecherches avec la projection
dela fin dela série. Le service public clamera Plus belle la vie avec un épisode inédit et
enverra les héroïnes d'Astrid etRaphaëlle rencontrer leurs fans tout comme Charles Berling
et Virginie Ledoyen pour la présentation desdeux derniers épisodes de /’LOH aux trente

cercueils qui seraen cours de diffusion sur France 2. On verra deux épisodes d'un nouveau
polar à la française Marion qui seradiffusée sur 13eRue, la politique sera évoquée à travers
la nouvellesaison de Parlement, le sport avec la saison 2 de Derby girl et Skateboardhorizon
verticale. Concernant la placedesfemmesdans les séries, aura notamment lieu un débat
avec l'écrivaine à succèsAnne Berest, également scénariste du remarquable Mytho avec
Marina Hands. Ovidie proposera Des gensbien ordinaires, création qui sedéroule dansle
milieu du cinéma porno, vude manière trèsoriginale. Notons aussicôté musique lasérie
documentaire surSoprano À la vie, à la mort en rappelant que F’HVt à CANNESERIES que
O’DQ dernier a étéprésentéecelle consacrée à Orelsan, Montre jamais çaàpersonne, très
gros succèssur Amazon Prime Video. /’XQ desgrands événements de ces rendez-vous sera
bien évidemment la rencontre avecGillian Anderson, interprète de la célèbre agent Scully et
récompensée cette année à Cannes
du Variety Icon Award (voir encadré), qui viendra dialoguer avec le public. Et peut-être révéler
un ou deux secretscontenus dansles X-Files.

Entrée libre (dans la mesure desplaces disponibles).
Rens. programme complet et horaires : www.cannes.com et canneseries.com

UN RENDEZ-VOUS
POPULAIRE ET A1,0e
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Lescontenusfrançaisvoyagent
demieuxenmieux

La fiction etlesformats
tricoloresprogressentà O’HxSRUW.
Petitesélection desventeset
acquisitionsles plusnotablesdepuis
leMIPTV, quiV’HVW achevéle 6 avril.

? Lacréation originalede
Canal+auxEtats-Unis

Studiocanal a conclu un accord de
distribution avecle servicede strea-
ming américainMHz Networkspour
la vente de plusieurs création origi-
nales de Canal+ /’DFFRUG permettra
aux téléspectateurs G’APpULTuH du
Nord de découvrir la saison 1 et la
toute nouvellesaison2 de la comédie
policière OVNI(S), ainsiquela série
policièreParis Police, actuellementen
productionpour unedeuxièmesaison.
/’DFFRUG comprendégalement le re-
nouvellement deO’LnWpJUDOLWp deshuit
saisonsdela sériepolicièreembléma-

tique du labelCréationoriginalede la
chaînecryptée,Engrenages.

?“AOJHU FRnILGHnWLHO”FuPuOH
lesventesà O’LnWHUnDWLRnDO

Plusieursdiffuseursen Europeet en
Amériquedu Nord ont acquisla mini-
série franco-allemandeAlgerconfiden-
tiel (4 x45’ - Arte / ZDF), écritparAbdel
RaoufDafri (Braquo, Un prophète)
G’DSUqVle romanG’2OLvHU%RWWLnL Paix
à leurs armes, produite par Watch
NextMedia et la société allemande
Eikon Media. Les groupes publics
SBS (Australie) et RTP (Portugal)ont
acquislesdroits de télévisiongratuite,
tandisquelegroupe publicMHZ (eWDWV-

Unis et Canada),laplateformeFilmin
(Espagne),MagentaTV, O’RIIUH IPTV
deDeutscheTelekom(Allemagne)ont
pris les droits SVOD. Le groupeHOT
(Israël) aquantàlui acquisles droits de
télévisionpayanteet SVOD.

? “+3,” empileles records
Lapremière saisondeHPI (Itinéraire
Productions/ SeptembreProductions)
bat actuellementdes recordsàO’pWUDn-
ger avecprèsde 175 millions de vues
à travers le monde. Distribuée par
NewenConnect, la sériephénomène
portée parAudrey Fleurot etMehdi
Nebbou,diffusée en avril dernier sur
TF1, aété venduedansplus de90 ter-
ritoires dontle Japon,leCanada,O’AuV-
tralie, O’AOOHPDJnH, O’,WDOLH, O’(VSDJnH,
le Portugal, la Belgique, lesPays-Bas,
la Suisse,la Pologne, la Slovaquie,
les paysBaltesou encoreles paysdes
Balkans.

? Le jeu"ChacunVRnWRuU”
(Banijay) voyageenEspagne

Le format français Chacunsontour,
créé par Banijay Production Media
et lancéO’Dn dernier surFrance2, va
faire O’REMHW G’unH premièreadaptation
internationale. La sociétéGestmusic,
label de Banijay Espagne,va copro-
duire cetteadaptation sous letitre Te

ha tocado pour le groupepublic RTVE
et uneprogrammationen quotidienne
surLa 1.

k Satisfactionacquiert le
format«My new mysteryjob »

Le format hollandais My new mys-
tery job a été acquis pour la France
par Satisfaction Group. Crééepar
SteppingStone Productionset actuel-
lement enproduction, le programme
suit un groupede participantsinsatis-
faits deleur métier V’LnVFULvHnW pour
un changementde carrière avecune
condition : ils doivent quitter leur
emploi et V’HnJDJHUàpassersix mois
à essayerun nouveaurôlesansmême
savoirde quoi il V’DJLW.

?WeMakesigneunaccordde
partenariat aveclegroupe
coréenCJ ENM

WeMake,la sociétéde productionde
BouchraRéjani, a concluun accordde
partenariatavecle groupesud-coréen
GJENM. La firmefrançaisebénéficiera
désormaisgrâce à cette signatureG’un
accordde premier regardafin depro-
duire desformatsdela sociétésud-co-
réenne dansO’+HxDJRnH.

? Arte préachèteundocsur
KatlaetMauriceKrafft

Le diffuseur Arte a préacheté pour
la France et O’AOOHPDJnH O’unLWDLUH
TheFireWithin : A Requiem for Katia
andMauriceKrafft (86’), écritet réa-
lisé par le cinéasteallemandWerner
Herzog.Ce documentaire,produit par
Brian Leith Productions (Royaume-
Uni), BonnePioche(France)etTitan
Films Production(Suisse),racontépar
WernerHerzog,est consacréauxcé-
lèbres vulcanologuesfrançaisKatia et
Maurice Krafft. Tout aulong deleurvie,
ils ont tourné énormémentG’LPDJHV,
quiconstituentlamatièredece film.

? HAGOvendtrois séries
françaisesàTFl

LejeunevendeurfrançaisHâve a Good
One(HAGO), fondéenoctobre2021,
aannoncélaventede troissériesfran-
çaises de sonline-up au groupe TF1.
Les trois séries,auformat 6x45’, ont
étécommandéesparla chaînepayante
13èmeRue (NBCUniversal)et seront
proposéesendeuxièmefenêtreparune
desantennesdugroupe. -’DL tué mon
mari suit O’KLVWRLUH G’AnnD qui, sous

O’HPSULVHde son mari violent depuis
plusieursannées,commetO’LUUpSDUDEOH
lorsG’unHénièmedispute.Marion ra-
conte le quotidien G’(GZLJHMarion,
commissairedivisionnaire, fraîche-
ment arrivéede Lyon avec sa fille adop-
tive, en charge G’LnWpJUHUO’pTuLSH dela
brigadeferroviaire,baséeà Paris dans
la Gare du Nord. La série estcopro-
duite parNolita etDarklight Content.
Elle seralancéesur 13ème Rue enjuin
prochain. Enfin, Cuisine interne,pro-
duite parCinétévéet24-25 Films,est
uneplongéedansle mondedela gas-

tronomie, à traverslesyeux G’AGULDnD,
unejeune cheffe franco-sénégalaise
inspiréeet ambitieusequirêveG’pWRLOHV
au Michelin. La série seradiffuséesur
13èmeRue à O’DuWRPnH.

? Dandelooovendla série
espagnole“Jasmine&
-DPER”àFranceTV

La société de production et de dis-
tribution Dandelooo, spécialisée
dansO’DnLPDWLRn, avenduJasmine&
Jambo(26x 7’) à FranceTélévisions.
Lauréat du prix Best International
SériésauFestivalEcranJeunesse,ce

programmeen2D estproduitpar la so-
ciété Teideeset Televisiô de Catalunya
(Espagne).Destiné auxenfants âgés
de plusde5 ans,il est réaliséparSilvia
Cortès, cofondatrice deTeidees. La
sérieapour hérosJasmine et Jambo,
deux amis passionnésde musique,
et quivivent à Soundland,un monde
imaginaire Rù la musique estreine.
FranceTélévisionsla lancerale 21juin,
àO’RFFDVLRndeLaFête de la musique,
danssonoffrejeunesseOkoo.

RaphaëlPorier

Lesdeuxsaisonsdelasérie« OVNI(s) » (MontebelloProductions)ont été
acquisespar le servicedestreaming américainMHzNetworks.
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LA PRODUCTION )5A1dA,6( EN COURS

S : sérieT : téléfilm M : minisérie U : unitaire
C : collection
Les productions enrose apparaissentpour la première
fois dans cette rubrique.

EN TOURNAGE
> Marianne (France 2, S, 6x52’)

G’AOHxDQGUH Chariot, Franck Magnier, Myriam Vinocour.
> Lespetits meurtres G’AJDWKD Christie 70’V

(France2, S, 90’)Meurtres du 3émetype. En unclaquement
dedoigt (ép. 8) G’ePLOLH Deleuze.

> Pistenoire (France 2, S,6x52’)
deFrédéric Grivois.

> Polar Park(Arte, S,6x50’).
> Lessiffleurs (France 2, M,2x90’)

deNathalie Marchak.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

EN POSTPROD

Aprèsle silence (France 3, U, 80’)
deJérôme Comuau.
Clem(TF1, S, saison12, 6x52’)
eSLVRGHV 1,2,3 de Christelle Raynal.
Lecolosseaux pieds G’DUJLOH (TF1, T, 2x45’)
deStéphanie Murat.
Lescombattantes (TF1, S, 8x52’)
G’AOHxDQGUH Laurent.
Constanceaux enfers (France 2,U, 90’)
deGaël Morel.
DansO’RPEUH desdunes(France 3, U, 90’)
dePhilippe Dajoux.
Dianede Poitiers la plus que reine (France 2, M, 2x90’)
deJoséeDayan.
Disparition inquiétante (France 2, S,90’)
eSLVRGH 4 G’APDuOG Mercadier.
Django (Canari-, S, 10x52’)
deFrancescaComencini.
En thérapie (Arte, S,saison2, 35x26’)
G’eULF Toledano, Olivier Nakache, Emmanuelle Bercot,
Arnaud Desplechin, Emmanuel Finkiel.

> Et la montagne fleurira (France 3, S, 6x49’)
G’eOpRQRUH)DuFKHU.

> La fauteà Rousseau(France 2, S, saison2, 6x52’)
G’2FWDvH5DVSDLO, Anne Fassio.

> La flamme - les aventuriers de Chupacabra
(Canari-, S, 9x26’) de JonathanCohen, Jérémie Galan.

> HeureusementTu’RQ V’D (France 2, U, 90’)
G’AQQH Giafferi.

> L’KRPPH denos vies (M6, S,4x52’)
de Frédéric Berthe.

> I3P (TF1, S, 6x52’)

de Jérémy Minui.
> L’vOH aux 30 cercueils (France 2, S,6x52’)

de Frédéric Mermoud.
> L’vOH prisonnière (France 2, S, 6x52’)
G’(LVD Bennet, Hippolyte Dard.

> Infiniti (Canari-, S,6x52’)
de Thierry Poiraud.

> La maison G’HQ face(M6, S, 6x52’)

de Lionel Bailliu.
> Maman ne me laissepas P’HQGRUPLU (France 2,U, 90’)

de Sylvie Testud.
> Marion (13èmeRue, S,6x45’)

de JacquesKluger.
> Menacesur Kermadec(France 2, U, 90’)

de Bruno Garcia.
> Meurtres à Amboise(France 3, U, 90’)

de Sylvie Aymé.
> Meurtres à Amiens (France 3, U, 90’)

de Vincent Trisolini.
> Meurtres à Figeac (France 3, U, 90’)
G’2OLvLHU Barma.

> Meurtres à Porquerolles (France 3, U, 90’)
de Delphine Lemoine.

> Le mondededemain (Arte, S,6x52’)
de Katell Quillévéré, HélierCisteme.

> O.P.J. (France 3, S,saison3,14x52 + 2 primesde 2x52’)
Saison3de François Bigrat, Florian Thomas,
StéphaneMeunier, Eisa Blayau.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Lespapillons noirs (Arte, S,6x50’)
G’2OLvLHUAEERu.
Poulets grillés (France 3, U, 90’)
dePascal Lahmani.
Rendez-vousavecle crime (France 3,U, 90’)
deMéliane Marcaggi.
Touchées(TF1, U, 2x45’)
G’AOHxDQGUD Lamy.
Tout lemondement (France 2, U, 90’)
deHélène Angel.
Un alibi (France 2, U, 90’)
G’2UVR Miret.
Une reine disparait (France 3, U, 90’)
deLou Jeunet.
Lavie devant toi (France2, U, 90’)
deSandrineVeysset.
Lavie, O’DPRuU, tout desuite (M6, U, 90’)
deNicolasCuche.
Walkyries (TF1, S, 4x52’)
G’,vDQ Fegyveres.

Owww.lefilmfrancais.com
Retrouvez O’LQWpJUDOLWp deslistes techniqueset
artistiquesdans la rubriqueTOUTE LA PRODUCTION
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[Série]

“0DULRQ”, une patte unique
dansle polartricolore
Dansuneoffre desériespolicièresfrançaisesetinternationalespléthorique, cette
nouveautéentendsesingulariserpar sonuniversetseschoix éditoriaux.Production
originaledestinéeà 13èmeRue,elle a été présentéeàSériésManiaetCanneseries.
Rencontreavecsesproducteurs.¦ françois-pierpelinard-lambert

F
raîchement arrivée de Lyon avec
safille adoptive, Edwige Marion
(Louise Monot) intègre O’pTuLSH
de la Gare du Nord en tant que
commissaire divisionnaire de la
ferroviaire.Dans cetuniversnoir et
elleenquête avec un style bien à
lesaffaires criminelles les plus

tout en cherchant à concilier sesrespon-
sabilités de mèreetson rôle deflic... Pour
cette nouvelle production originale fran-
çaise, i3ème Rue achoisi Marion, produite
parDarklight Content et Nolita. Le duo a
adaptéensix épisodes, trois romans (Le
festin desanges,2005; L’RPEUHdesmorts,
2008 et CrimesdeSeine, 2011) sur ce per-
sonnage imaginé parDanielleThiéry, soit

un roman en2x45 minutes. Une première
pour I3ème Rue.Quatorzelivres sont déjà
sortis, un quinzièmeseralancéenjuin, en
parallèledu lancementdela série.Danielle
Thiéry continueàécrirecette saga.Quant à

violent,la série,elle aétécréée parelle-même avec
Laetitiasur Kugler et
JacquesKluger.
Avec pour direc-
teurs G’pFULtuUH
Laetitia Kugler et
Jacques Kluger
et au scénario,
Danielle Thiéry,
Laetitia Kugler,
Jacques Kluger,
Caroline Ophélie

et David Bourgie. Ce6x45 minutes estun
“3DULV 1RLU” assezunique. “LD particula-
rité des ouvragesde DanielleThiéry, F’HVt
G’rtUHun peumoins dupolar tournévers la
résolutionG’uQH intrigue et plusduthriller
aveclamiseendangerdesSHUVRQQDJHV”,
explique en exergue JacquesKluger de
Darklight Content.
La série arrive donc enjuin sur 13e Rue,
une chaîne qui a déjàproduit G’DutUHV
polars français comme Traumaet -’DL tué
mon mari. “13HPH Ruea été la premièreà
avoir ungroscoup de cœursurla person-
nalité de Marion. Ce qui les intéressait
était inhérentàsa personnalité.Celanous
donnait unegrandelibertéartistique. Hec-

tor Lavigne, responsabledesproductions

et desacquisitions chez 13èmeRue,a été
totalementau rendez-vous au moment
de la création. Il nous a laissépousser
les limites, resterdans quelquechose
G’DVVH]QRLU”, poursuitJacquesKluger
qui aGû relever le pari “G’rtUH dansune
écriture de payTV et dansunestructure
procédurale de free TV”. Travailler dans
O’pFRQRPLH ultramaîtrisée de 13èmeRue a
étéun autredéfi. “Au global, la série FRûtH
unpeuplus de20€.SachantqueO’DSSRUt
de la chaînene représentepasles 80%
classiquesG’uQ financement télévision.
Nous avons travaillé avec G’DutUHV par-
tenaires comme Hago (pour les ventes
internationales), desSofica. À50-50entre
euxdeux. Avecévidemment le CNC, du
crédit G’LPSôt. Un montageassezrareet
unebelle sommede bonne volonté. Nous
avons été frappésaussi par la Covid.
Le tournageV’HVt déroulé G’RFtREUH à
décembre2021,puis unesessionreportée
enfévrier. À chaque fois, nous avons été
accompagnésdefaçon remarquableparla
RégionÎOH-GH-)UDQFH”,détaille deson côté
Mathieu AgerondeNolita. Si le succèsest
aurendez-vous,larichesse de la franchise
permettra G’DutUHV saisons.?
+ www.lefilmfrancais.com
L’HQtUHtLHQ intégralavecJacquesKluger
et MathieuAgeron.
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CANNESERIES:programme
etnouveautésde la saison5
Après deux éditions automnales,
la manifestation cannoiseretrouve
son espaceprintannier habituel
et sedéroulera du 1er au 6 avril.
¦)5A1d2,6-3,(5 PELINARD-LAMBERT

L
e festival a reçu cette année
200 séries venuesde34 pays,dont

dixont été retenues.“1RXV avions
un doute sur le nombrede fictions

queune nousgrandeallionsqualitétrès recevoir.GHV,OFRQWHQXV”,est finale-
ment restéAlbinstable.Lewi, Etdirecteurartistiquenousavons observéderetient
Canneseries.Le rendez-vousproposera
dix séries courtes et dix séries longues
encompétition. “AvHF le plus haut niveau
de sélection que nous Q’DvRQV jamais
HX”,ajoute-t-il,dont “KXLW premièresmon-
GLDOHV” dans la compétition des séries
longues (cf encadréci-contre). En ce qui
concernela compétition sériescourtes,on
remarquera la première mondiale G’XQH
nouvellefiction OCS Signature,Platonique
(Tetra Media Fiction, La Pépinière).
Halo, série de Showtime, produite par
343 Industries, Amblin Télévision, et en
ligne sur Paramount+, fera O’RXvHUWXUH.
La très attendue suite de La flamme,
baptiséeLe flambeau, les aventuriers de
Chupocabra,produitepourla CréationOri-
ginale deCanal+ parEntre2 et4, Making
Prod,Ben Stiller et Weintock Nicky (pro-
ducteurs associés), fera la clôture. Cette
saisonne sera pas inspirée de O’RULJLQDO
américain mais sera une création origi-
nale. On découvrira également les fran-
çaises Infiniti (EmpreinteDigitale) pour
Canal+ et Visions (Hanoi Productions,
TheFilm TV) pour TF1. On verra aussi
hors compétition G’DXWUHV productions
inéditestricolores commeMarion (Nolita
TV, Darklight Content pour 13émeRue)ou
Des gensbien ordinaires(Marc Berdugo-
Magneto pour Canal+), et les premiers
épisodesdes saisons2 deParlement(Ciné-
tévé, Studio Hamburg Serienwerft pour
France.tvSlash), Astridet Raphaëlle(JLA

LA COMPETITION
6e5,(6LONGUES

• Jeuxd'influences,
les combattantes:
What's Up Films, Arte, Pictanovo
pour Arte.
Ventesintles: Newen Connect.
La suite de la série àsuccès
de Jean-Xavier de Lestrade,
sur le mondedes lobbys.

• TheLesson:
JasmineTV pour Kan 11TV (Israël).
Ventesintles: FédérationEnt.
Série israélienneautour
de la manipulationetdes réseaux
sociaux, devenue“XQ phénomène
de société".

• Afterglow:
MonsterScripted pourla NRK
(Norvège).
Ventesintles:Reinvent Studios.
La lutte G’XQHIHPPHatteinte G’XQ
cancersur le ton dela dramédie.

• The Dreamer-
Becoming Karen Blixen:

Zentropa Episode pourViaplay
(Danemark, Belgique, Afrique
du Sud).
Ventesintles: TrustNordisk.
Sur le retourdeKaren Blixen,
l'autrice de Lafermeafricaine, qui
a inspiréle film Out ofAfrica dans
sonpays, jouéeparConnie Nielsen.

• El inmortal:
Movistar+, Telemundo, DLO
(Espagne). Ventesintles: Beta Film.
Un polar situé dansles années
1980, produit pourle streamer
Movistar+.

•Bang BangBaby:

The Apartment,Wildside (Italie),
pour AmazonPrime.
Thriller sedéroulantdansla mafia
calabraise,dans lesannées1980.

•Audrey estrevenue:
Pixcom, pour Club Illico, Québécor
Média(Québec).
Ventes intles: BetaFilm.
Une jeunefemme, incarnéepar
la "wonder-girl" locale,Florence
Longpré, se réveille après15 ans
de coma.

•Punishment:
Moovie GMBH pourRTL+, VOX

Télévision GmbH (Allemagne).
Ventes intles: Constantin Film.
Une anthologiebaséesur
des histoirescourtes écrites
parFerdinandvon Schirach.

96RûOV:
Gei&endôrfer PicturesGmbH, Sky
Deutschlandpour Sky One
(Allemagne).
Ventes intles: NBCUniversal
Global Distribution.
Un dramefamilial etfantastique.

• 1985:
Eyeworks (Belgique).
Ventes intles:Studiocanal.
Cettecoproductionentre
la Wallonie (pour la VRT)
etla Flandre (pour la RTBF)

- une rareté- revient sur
le terrible fait divers destueurs
fous du Brabant.Elleestdéjà
acquiseenFranceparCanal+.

Succédantà Nikolaj Coster-Waldauà la présidence
du jury de la compétitionde Canneseries,pour sacinquième
édition, Fanny Herrero prendlatête dece jury composédecinq
autres personnes:les interprètesAnne Marivin, Denis 2’+DUH,
ÔODIXU Darri ÔODIVVRQ,Sami Outalbali et le compositeur
Daniel Pemberton.
Concernantlesdix titres de la compétition sériescourtes,
c'estAnthony Horowitz qui dirigera le jury, épauléparChinenyeEzeudu
et Marc Ruchmann.

Productions- JLA Groupe- avec laparti-
cipation de FranceTV, pour France2) ou
DerbyGirls (Kabo pourFrance.tv Slash).

“6.A0 )5A1&(” MISE
À L’+211(85 PAR KONBINI
Lefestival mettraàO’KRQQHXUdeux actrices.
ToutG’DERUG,GillianAnderson qui recevra
le Variety Icon Award. Sydney Sweeney
sera,elle, distinguéedu MadameFigaro
Rising Star Award. Quantà SkamFrance,
elleseramiseà O’KRQQHXU par le média en
ligne Konbini qui a souhaitécréerun tro-
phée correspondant“j sesvaleursprogres-
sistes etSRVLWLvHV”.Ce prix deO’HQJDJHPHQW
Konbini “vLHQW souligneret récompenserle
dynamismedela créationoriginalemadein
France.&’HVWune série remarquabledans
laquellelessujetsqui touchentles jeunes,
leur psychologie, leur intimité, sont abor-
dés avecénormémentde véritéet de bien-
vHLOODQFH”, ont commentépour O’RFFDVLRQ
David Creuzot et LucieBeudet,fondateurset
présidentsdeKonbini.La saison9de Skam
Franceestencoursde diffusion surFrance,
tv Slash.Sonéquipeseraà Canneseriesle
mercredi6 avril à 16h pour une rencontre
publiqueà O’(VSDFHMiramardans lecadre
des rendez-vousdu festival. La saison10
suivra très vite derrière.Côté profession-
nels, Canneseriesorganisera à nouveau
son Canneseries:ULWHUV’ Club, deux jours
dédiésà O’XQLvHUV des scénaristesavecdes
rencontressous forme demaster classes
ou tablesrondesen anglais au cours des-
quelles lesauteurspourrontpartagerleurs
expérienceset échangeravecdes produc-
teurs et desshowrunners.Seraaussilancé
leMIP x CanneseriesConnection.En effet,
les deux rendez-vous V’DVVRFLHQW pour
ajouterune dimensionbusinessaufestival
ciblantune sélectionde producteurset de
cadresinternationaux. Il V’DJLUDG’XQHVSDFH
derencontresde personnalitésdela fiction
télé internationalepour discuterdesstraté-
gies et opportunitésdecoproduction,avec
unprogrammedetablesrondes,demaster
classes,de petitsdéjeunersnetworking et
decocktails enplus des projectionsquoti-
diennes desfictions en compétition.Cette
nouvelleinitiative aura lieu du 2 au 4 avril
2022 en collaborationavecle Canneseries
:ULWHUV’ Club. ?

TheDreamer -
Becoming KarenBlixen.
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Evénements
COMING NEXT
fromFRANCE :

Unifranceprésente
cinq nouvelles
sériesfrançaisesà
SériesMania
Dans un contexte de sortiede criseet
de reprisedesfestivalset desmarchés,
Unifrance renforce sa collaboration
avecSériesMania conformémentà ses
nouvellesmissionsde promotiondes
artistesaudiovisuels,toutencontinuant
d'accompagnerles professionnelsdu
secteur.Les succèsdessériesdefiction
françaises, en termesde vente et de
récompensesinternationales(à l'instar
de«Dix pourCent», récemmentprimée
d'un InternationalEmmy® Award de
la meilleure comédie)témoignent du
potentieldecesœuvrespour l'étranger.
Une attractivité croissanteconfirmée
par les chiffres de la dernièreétude
menéepar le CNC et Unifrance.En
effet, l'exportation des programmes
audiovisuelsfrançaisaatteintunniveau
historiqueen2020,et cemalgréla crise
sanitaire,avecunflux financierde354,8
0€, soit sonplus haut niveau depuis
25 ans. Deuxièmegenreà l'export, la
fiction audiovisuellefrançaisea connu
uneprogressionsignificativedesventes
de 135%en 10ans,preuvede laqualité
grandissantede saproductionet de sa

capacité de rayonnement(Sources:

CNC - Unifrance / AmpereAnalysis).
C'estdanscecontexteparticulièrement
porteur qu'Unifrance déploiera ses
dispositifs à SériesMania(du 18 au 25
mars2022 àLille), avec uneprésence
accruesur le Sériés Mania Forum et
l'organisation de la 7ème édition du
COMINGNEXT from FRANCEle 22
marsprochain.Sous formede session
de pitches, ce rendez-vouspermettra
de présenter cinq séries françaises
inédites, en coursdefinalisation,à un
panel G’DFhHtHXUVétrangers. Les cinq
sériesprésentéesen2022 :

«Cuisine interne», distribuée par

HâveA Good One (HAGO)
Format: 6x45'
Distributeur : Hâve A Good One
(HAGO) Production: Cinétévé/ 2425
Films
Avec : AnnabelleLengronne,Malyka
R.Johany,ClaraJoly, ...
Diffuseurfrançais: 13èmeRUE
Avancéeduprojet : enpostproduction

- «Diane de Poitiers», distribuéepar
Francetv distribution
Format: 2x100’ / 4x52'
Distributeur : France tv distribution
Production: Passionfilms
Avec: IsabelleAdjani, Hugo Becker,
Samuel Labarthe, Virginie Ledoyen,
GaiaGirace,JeanneBalibar, JoeyStarr,
Olivier Bonnaud, Jacques Spiesser,
Gérard Depardieu, Julie Depardieu,
GuillaumeGallienne,...
Diffuseurfrançais: France2

Avancéeduprojet : enpostproduction

- «I3P», distribuée par Mediawan
Rights
Format: 6x52'
Distributeur Mediawan Rights
Production: StoriaTélévision
Avec : MarcLavoine,BarbaraSchulz...
Diffuseurfrançais: TF1

Avancéeduprojet : enpostproduction

- «Marion», distribuéepar Hâve A
GoodOne (HAGO)
Format: 6x45'
Distributeur : Hâve A Good One
(HAGO) Production:Nolita/Darklight
Content
Avec : Louise Monot, Gwendolyn
Gourvenec,BertrandNadler,...
Diffuseur français 13ème RUE
Avancéeduprojet : enpostproduction

- «VORTEX», distribuéeparFrancetv
distribution
Format: 6x52'
Distributeur : France tv distribution
Production: QuadDrama
Avec : Tomer Sisley, Camille Claris,
ZinebTriki, Eric Pucheu...
Diffuseurfrançais: France2

Avancéeduprojet enpostproduction
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Canneseries le pink carpet est prêt
La cinquième édition du festival cannois consacré aux séries TV débute ce vendredi
et se clôturera mercredi.

Les organisateurs de Canneseries, le
directeur général Benoît Louvet et le
directeur artistique Albin Lewi,
Q’RQW pas eu le temps de souffler.
Alors que O’pGLWLRQ 2020 V’HVW
clôturée en octobre dernier, il a fallu
remettre le couvert moins de six
mois après pour coller avec les dates
originelles de O’pYpQHPHQW. Voici
donc le festival des séries cannois de
retour en avril. Pour ce faire, la
manifestation cannoise entend
franchir un cap avec cette cinquième
édition. Le jury, déjà, donne le la,
puisque la presque locale Fanny
Herrero (elle est Toulonnaise) aura
la lourde tâche de présider le jury
des formats longs. La scénariste de
Dix pour cent et créatrice de Drôle
sera entourée G’AQQH Marivin,
Olafur Darri Olafsson, Daniel
Pemberton, Denis2’+DUH et Sami
Outalbali. Sur les formats courts,
O’AQJODLV Anthony Horowitz sera
épaulé par Marc Ruchmann et
Chinenye Ezeudu.
Le retour des quotidiennes sur la
Croisette
Ce beau monde sera amené à croiser
des habitués du petit écran puisque
certains acteurs de Plus belle la vie,
Ici tout commence et Demain Nous
appartient seront à Cannes pour des
séances de dédicaces et des
rencontres avec les fans. C’HVW le
grand retour des quotidiennes sur la
Croisette. Mais les invités
prestigieux seront aussi
internationaux avec O’LPPHQVH

Gillian Anderson (X-Files, The
Crown) qui viendra recevoir le
Variety Icon Award quand Sydney
Sweeney (The White Lotus,
Euphoria) recevra, elle, le Madame
Figaro Rising Star Award. La série
Skam, quant à elle, sera
récompensée par le Prix de
O’HQJDJHPHQW Konbini.
Découvrir les séries de demain
Canneseries est aussi le lieu pour
découvrir les séries de demain, que
ce soit en format long ou court.
Ainsi, la création française destinée
à Arte, Jeux G’LQIOXHQFH, les
combattantes, représentera les
chances tricolores dans le format
long quand Platonique, vouée à
OCS, sera le digne représentant
français dans le format court.
Certaines séries en compétition
devraient bientôt arriver sur nos
écrans à O’LPDJH de la série italienne
Bang Bang Baby, attendue sur
Amazon Prime Video le 28 avril
prochain. Hors compétition, le
plateau est très relevé avec la
projection, en première mondiale, de
la série Halo en ouverture, et du
Flambeau, la folie de Jonathan
Cohen destinée à Canal+, en guise
de clôture.
Par ailleurs, Infiniti (Canal+),
Visions (TF1), Marion (13e rue),
Soprano, à la vie, à la mort (Disney
+), Des gens bien ordinaires
(Canal+) ou encore Sections de
recherches (TF1) seront également
diffusés en avant-première durant le

festival. Un festival entièrement
gratuit. Vous Q’DYHz pas G’HxFXVHV.
mathieu faure
mfaure@nicematin. fr
Canneseries le pink carpet est
prêt
Programme
Ce vendredi 1er avril
> 10 K, la justice, entre fiction et
UpDOLWp  :Le Code (séance scolaire),
Espace Miramar.
> 14 K, le studio G’DQLPDWLRQ
Fortiche (séance scolaire), Espace
Miramar.
> 15 K 15, projection de Rêves
(séance scolaire), Espace Miramar.
> 20 K, Halo, hors compétition,
Grand auditorium Louis-Lumière.
Samedi
> 11 K, The Lesson (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 11 K, rencontre Gillian Anderson,
Espace Miramar.
> 14 K, projection et rencontre
autour de la série Astrid et
Raphaëlle, Espace Miramar.
> 14 K 30, dédicace du casting Plus
belle la vie, Gare Maritime.
> 15 K, Bang Bang Baby
(compétition officielle), Grand
auditorium Louis-Lumière.
> 15 K 30, dédicace Demain nous
appartient, Gare Maritime.
> 15 K 45, projection et rencontre
autour de Soprano, à la vie, à la
mort, Espace Miramar.
> 16 K 30, dédicace Ici tout
commence, Gare Maritime.
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> 17 K 30, rencontre avec le casting
de Plus belle la vie, Espace
Miramar.
> 20 K, Infiniti, hors compétition,
Grand auditorium Louis-Lumière.
Dimanche
> 10 K, projection et rencontre avec
le casting de Demain nous
appartient, Espace Miramar.
> 11 K, 1985 (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 11 K 15, projection et rencontre
avec le casting G’,FL tout commence,
Espace Miramar.
> 14 K, projection et rencontre
autour de Marion, Espace Miramar.
> 15 K, The Dreamer - Becoming
Karen Blixen (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 16 K, projection et rencontre
autour de L’Île aux 30 cercueils,
Espace Miramar.
> 20 K, Visions, hors compétition,
Grand auditorium Louis-Lumière.
Lundi 4 avril
> 10 K, projection et rencontre
autour Des gens bien ordinaires,
Espace Miramar.
> 11 K, Audrey est revenue
(compétition officielle), Grand
auditorium Louis-Lumière.
> 11 K 15, rencontre avec Anne
Berest, Espace Miramar.
> 14 K, projection et rencontre
autour de Derby Girl, saison 2,
Espace Miramar.

> 15 K, El Inmortal (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 15 K 45, projection et rencontre
autour de 6kDteERDrG  :horizon
verticale, Espace Miramar.
> 17 K 45, projection British Touch,
Espace Miramar.
> 20 K, Jeux G’LnIluenFeV, les
combattantes (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
Mardi 5 avril
> 10 K, Programme compétition
séries courtes, partie 1, Espace
Miramar.
> 11 K, Punishment (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 14 K, Programme compétition
séries courtes, partie 2, Espace
Miramar.
> 15 K, Souls (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 15 K 45, projection et rencontre
autour de Parlement, saison 2,
Espace Miramar.
> 20 K, Afterglow (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
Mercredi 6 avril
> 9 K, projection et rencontre autour
de la fiction sud-coréenne, Espace
Miramar
> 14 K, projection et rencontre
autour de Section de Recherches,
Espace Miramar

> 16 K, rencontre autour de Skam,
Espace Miramar
> 20 K, Le Flambeau, les aventuriers
de Chupacabra, hors compétition, et
cérémonie de clôture, Grand
auditorium Louis-Lumière.
L’LntpJrDlLtp du programme est
consultable et à retrouver sur www.
canneseries. com
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Canneseries LE PINK CARPET EST
35Ç7
La cinquième édition du festival cannois consacré aux séries TV débute ce vendredi
et se clôturera mercredi.

Canneseries LE PINK CARPET
EST 35Ç7
Les organisateurs de Canneseries, le
directeur général Benoît Louvet et le
directeur artistique Albin Lewi,
n’Rnt pas eu le temps de souffler.
Alors que O’pGLtLRn 2020 V’HVt
clôturée en octobre dernier, il a fallu
remettre le couvert moins de six
mois après pour coller avec les dates
originelles de O’pvpnHPHnt. Voici
donc le festival des séries cannois de
retour en avril. Pour ce faire, la
manifestation cannoise entend
franchir un cap avec cette cinquième
édition. Le jury, déjà, donne le la,
puisque la presque locale Fanny
Herrero (elle est Toulonnaise) aura
la lourde tâche de présider le jury
des formats longs. La scénariste de
Dix pour cent et créatrice de Drôle
sera entourée G’AnnH Marivin,
Olafur Darri Olafsson, Daniel
Pemberton, Denis2’+DUH et Sami
Outalbali. Sur les formats courts,
O’AnJODLV Anthony Horowitz sera
épaulé par Marc Ruchmann et
Chinenye Ezeudu.
Le retour des quotidiennes sur la
Croisette
Ce beau monde sera amené à croiser
des habitués du petit écran puisque
certains acteurs de Plus belle la vie ,
Ici tout commence et Demain Nous
appartient seront à Cannes pour des
séances de dédicaces et des

rencontres avec les fans. C’HVt le
grand retour des quotidiennes sur la
Croisette. Mais les invités
prestigieux seront aussi
internationaux avec O’LPPHnVH
Gillian Anderson ( X-Files, The
Crown ) qui viendra recevoir le
Variety Icon Award quand Sydney
Sweeney ( The White Lotus,
Euphoria ) recevra, elle, le Madame
Figaro Rising Star Award. La série
Skam , quant à elle, sera
récompensée par le Prix de
O’HnJDJHPHntKonbini.
Découvrir les séries de demain
Canneseries est aussi le lieu pour
découvrir les séries de demain, que
ce soit en format long ou court.
Ainsi, la création française destinée
à Arte, Jeux d’LnIlXHnFH, les
combattantes , représentera les
chances tricolores dans le format
long quand Platonique , vouée à
OCS, sera le digne représentant
français dans le format court.
Certaines séries en compétition
devraient bientôt arriver sur nos
écrans à O’LPDJH de la série italienne
Bang Bang Baby , attendue sur
Amazon Prime Video le 28 avril
prochain. Hors compétition, le
plateau est très relevé avec la
projection, en première mondiale, de
la sérieHalo en ouverture, et du
Flambeau , la folie de Jonathan
Cohen destinée à Canal+, en guise

de clôture.
Par ailleurs, Infiniti (Canal+),
Visions (TF1),Marion (13e rue),
Soprano, à la vie, à la mort (Disney
+), Des gens bien ordinaires
(Canal+) ou encore Sections de
recherches (TF1) seront également
diffusés en avant-première durant le
festival. Un festival entièrement
gratuit. Vous n’DvHz pas G’HxFXVHV.
MATHIEU FAURE
mfaure@nicematin. fr
Programme

Ce vendredi 1er avril
> 10 K, la justice, entre fiction et
UpDOLtp  :Le Code (séance scolaire),
Espace Miramar.
> 14 K, le studio G’DnLPDtLRn
Fortiche (séance scolaire), Espace
Miramar.
> 15 K 15, projection de Rêves
(séance scolaire), Espace Miramar.
> 20 K, Halo , hors compétition,
Grand auditorium Louis-Lumière.

Samedi
> 11 K, The Lesson (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 11 K, rencontre Gillian Anderson,
Espace Miramar.
> 14 K, projection et rencontre
autour de la série Astrid et
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Raphaëlle , Espace Miramar.
> 14 h 30, dédicace du casting Plus
belle la vie , Gare Maritime.
> 15 h, Bang Bang Baby
(compétition officielle), Grand
auditorium Louis-Lumière.
> 15 h 30, dédicace Demain nous
appartient , Gare Maritime.
> 15 h 45, projection et rencontre
autour de Soprano, à la vie, à la
mort , Espace Miramar.
> 16 h 30, dédicace Ici tout
commence , Gare Maritime.
> 17 h 30, rencontre avec le casting
de Plus belle la vie , Espace
Miramar.
> 20 h, Infiniti , hors compétition,
Grand auditorium Louis-Lumière.

Dimanche
> 10 h, projection et rencontre avec
le casting de Demain nous
appartient , Espace Miramar.
> 11 h, 1985 (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 11 h 15, projection et rencontre
avec le casting G’ Ici tout
commence , Espace Miramar.
> 14 h, projection et rencontre
autour de Marion , Espace Miramar.
> 15 h, The Dreamer - Becoming
Karen Blixen (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 16 h, projection et rencontre
autour de L’Île aux 30 cercueils ,
Espace Miramar.
> 20 h, Visions , hors compétition,
Grand auditorium Louis-Lumière.

Lundi 4 avril
> 10 h, projection et rencontre
autour Des gens bien ordinaires ,
Espace Miramar.
> 11 h, Audrey est revenue
(compétition officielle), Grand

auditorium Louis-Lumière.
> 11 h 15, rencontre avec Anne
Berest, Espace Miramar.
> 14 h, projection et rencontre
autour de Derby Girl, saison 2 ,
Espace Miramar.
> 15 h, El Inmortal (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 15 h 45, projection et rencontre
autour de 6kDteERDrG  :horizon
verticale , Espace Miramar.
> 17 h 45, projection British Touch
, Espace Miramar.
> 20 h, Jeux G’LnIluenFeV, les
combattantes (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.

Mardi 5 avril
> 10 h, Programme compétition
séries courtes, partie 1, Espace
Miramar.
> 11 h, Punishment (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 14 h, Programme compétition
séries courtes, partie 2, Espace
Miramar.
> 15 h, Souls (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 15 h 45, projection et rencontre
autour de Parlement, saison 2 ,
Espace Miramar.
> 20 h, Afterglow (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.

Mercredi 6 avril
> 9 h, projection et rencontre autour
de la fiction sud-coréenne, Espace
Miramar

> 14 h, projection et rencontre
autour de Section de Recherches ,
Espace Miramar
> 16 h, rencontre autour de Skam ,
Espace Miramar
> 20 h, Le Flambeau, les
aventuriers de Chupacabra , hors
compétition, et cérémonie de
clôture, Grand auditorium
Louis-Lumière.

L’LntpgralLtp du programme est
consultable et à retrouver sur www.
canneseries. com

Jonathan Cohen assurera la cérémonie
de clôture avec sa nouvelle série, Le
Flambeau, la suite du succès La
Flamme. (Photo Olivier Vigerie)
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Canneseries2022 : «LeFlambeau»(Canal+)enclôture; un nouveaurendez-vousprofessionnel
La programmationde la saison 5 du festivalCanneseries,qui se

dérouleraà Cannesdu 1er au 6 avril, aétédévoilée mardi 8mars.
180 séries ont été reçuespour cette édition 2022: 10 ont été
sélectionnéespour la compétition séries longues et 10 pour la
compétition sériescourtes.

La sériede science-fictionHalo (9 x 55’, Paramount+),tirée du
blockbusterdu même nom sur les consolesXbox de Microsoftet
coproduite par Amblin, le studio de Steven Spielberg, fera
O’RXYHUWXUH du festival. Elle sera bientôt diffusée sur Canal+,
partenairede Canneseries.En clôture, JonathanCohen viendra
présentersasérie Le Flambeau,les aventuriers de Chupacabra(9
x 40’), suite de La Flammeet parodie deKoh-Lanta.CetteCréation
originaleCanal+est produite par Entre 2&4 et MakingProd.Deux
autres séries françaisesseront présentéeshors compétition : la
Création originale Canal+ Infiniti (6 x 52’, Empreinte Digitale,
FederationEntertainmentBelgique)avecCélineSalletteet Visions(6
x52’, HanoïProductions,TheFilmTV pourTF1) avecLouane.

« JeuxG’LQIOXHQFH »(Arte)encompétition séries longues

Le jury de la compétition séries longues sera dévoilé
ultérieurement.Sontsélectionnées:

• Jeux G’LQIOXHQFH, les combattantes (6 x 55’, saison 2, Arte).

Crééepar le documentariste oscariséJean-Xavierde Lestradeet
traitant du lobby des pesticides,la seule sériefrançaiseen lice est
produitepar:KDW’VUpFilms.

• 1985 (8x 50’,Belgique,VRT, RTBFetCanal+enFrance)
• Afterglow (7x 40',Norvège,NRK)
• Audrey estrevenue(10x 24’, Canada,ClubIllico/QuébecorMedia)
• BangBangBaby(10 x50’, Italie,PrimeVideo)
• El Inmortal(8x 50’,Espagne,MovistarPlus+)
• Punishment(6x 60’,Allemagne,RTL+/VOX TelevisionGmbH)
• The Dreamer,becoming Karen Blixen (6 x 45’, Danemark,

Belgique,AfriqueduSud,Viaplay)
• TheLesson(6x 40’, Israël,Kan 11TV)

• Souls(8x 45’,Allemagne,Sky One)
Le jury de lacompétition sériescourtesest présidéparO’pFULYDLQ

et scénaristeAnthony Horowitz (InspecteurBarnaby, Alex Rider),
épaulédu comédienMarc Ruchmann(Plan cœur,Manipulations)et
de O’DFWULFHChinenye Ezeudu (Sex Education).Parmi les10 séries
retenues(venuesde neuf pays), on trouve la comédiefrançaise
Platonique(10x 22’, TetraMedia Fictionet La PépinièrepourOCS).

Durant toute la durée du festival, serontorganisés comme à
O’DFFRXWXPpHunequinzainede Rendez-vouscannois,projectionset
rencontresavecdeséquipesde séries.Parmicesévénements: une
projectionG’pSLVRGHVdeMarion(6 x 45’, NolitaTV etJacquesKluger,
pour 13èmeRue),du documentaire Soprano,à la vie à la mort (6
x 45’, Breath Film - Groupe Elephant - et Only Pro, pour Disney+)
et dessaisons2 de Parlement(10x 26’, Cinétévé,Studio Hamburg
Serienwerftpour france.tv/slash)et Derby Girl (8 x 26’, Kabo pour
france.tv/slash).Un Focus seraégalementfait sur la Corée du Sud

avecla présencedu réalisateuret dela productricede SquidGame,
Dong-HuykHwanget Kim Ji-Yeon, et les projectionsde trois séries
sud-coréennes.

Deuxprix G’KRQQHXU serontremis durant cette édition: O’DFWULFH
Gillian Anderson(X-Files, TheFall,The Crown,SexEducation)recevra
leVarietyIconAwardle 1er avril. Et la comédienneSydney Sweeney
(Euphoria),le MadameFigaroRisingStarAward.

MIP x CanneseriesConnection, nouveaurendez-vous
business

Côté professionnel, le festival accueillera la 3e édition du
CanneseriesWriters Clubles2et 3 avril, dédiéauxscénaristesavec
des rencontres sous forme de masterclassou tables rondes en
anglais pour partager leurs expériences et échanger avec des
producteurset desshowrunners.Cetteannée,le festivalCanneseries
et le MipTV V’DVVRFLHQW« pour ajouter une dimensionbusiness au
festival»,indiquele communiqué.LeMipx CanneseriesConnection
se tiendra du 2 au 4 avril afin de mettre en relation scénaristes,
producteurset cadresinternationauxdusecteur.Destablesrondes,
desmasterclasses,desinterviews,despetitsdéjeunersnetworkinget¦ ¦ ¦descocktailsserontproposés« dansuncadrefermé».

¦ ¦ ¦Enfin, la résidenceCanneseriesUnlimited connaîtra sa 5e

édition. Rappelonsque désormais,chaquelauréatverrason projet
bénéficierG’XQHmiseendéveloppementau seindu groupeCanal+
(Satellifactsdu 16 février).Aprèsavoirintégré laformation « online»,
dansunpremiertemps,aveclesmentors, lessixauteurssélectionnés
la poursuivrontenprésentiel, àCannes,en margedu festival.Cette
année, les auteurs travailleront sur le thème du huis clos. Ils

bénéficierontdesméthodesG’pFULWXUHmisesenplacepar Université

CôteG’AzXU, Serial Eyes et O’AFDGpPLHallemande du film et de la
télévision de Berlin (DFFB) ainsi que de O’LQWHUYHQWLRQ de
professionnelsdu secteur dansle cadrede masterclasses.Tout au
long dudéveloppementdesprojets,lesdifférentesentitéscréatives
deCanal+Créationoriginale,StudioBageletStudiocanalsuivront les
auteurs.¦
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Canneseries2022 : «LeFlambeau»(Canal+)enclôture; un nouveaurendez-vousprofessionnel
La programmationde la saison 5 du festivalCanneseries,qui se

dérouleraà Cannesdu 1er au 6 avril, aétédévoilée mardi 8mars.
180 séries ont été reçuespour cette édition 2022: 10 ont été
sélectionnéespour la compétition séries longues et 10 pour la
compétition sériescourtes.

La sériede science-fictionHalo (9 x 55’, Paramount+),tirée du
blockbusterdu même nom sur les consolesXbox de Microsoftet
coproduite par Amblin, le studio de Steven Spielberg, fera
O’RXYHUWXUH du festival. Elle sera bientôt diffusée sur Canal+,
partenairede Canneseries.En clôture, JonathanCohen viendra
présentersasérie Le Flambeau,les aventuriers de Chupacabra(9
x 40’), suite de La Flammeet parodie deKoh-Lanta.CetteCréation
originaleCanal+est produite par Entre 2&4 et MakingProd.Deux
autres séries françaisesseront présentéeshors compétition : la
Création originale Canal+ Infiniti (6 x 52’, Empreinte Digitale,
FederationEntertainmentBelgique)avecCélineSalletteet Visions(6
x52’, HanoïProductions,TheFilmTV pourTF1) avecLouane.

« JeuxG’LQIOXHQFH »(Arte)encompétition séries longues

Le jury de la compétition séries longues sera dévoilé
ultérieurement.Sontsélectionnées:

• Jeux G’LQIOXHQFH, les combattantes (6 x 55’, saison 2, Arte).

Crééepar le documentariste oscariséJean-Xavierde Lestradeet
traitant du lobby des pesticides,la seule sériefrançaiseen lice est
produitepar:KDW’VUpFilms.

• 1985 (8x 50’,Belgique,VRT, RTBFetCanal+enFrance)
• Afterglow (7x 40',Norvège,NRK)
• Audrey estrevenue(10x 24’, Canada,ClubIllico/QuébecorMedia)
• BangBangBaby(10 x50’, Italie,PrimeVideo)
• El Inmortal(8x 50’,Espagne,MovistarPlus+)
• Punishment(6x 60’,Allemagne,RTL+/VOX TelevisionGmbH)
• The Dreamer,becoming Karen Blixen (6 x 45’, Danemark,

Belgique,AfriqueduSud,Viaplay)
• TheLesson(6x 40’, Israël,Kan 11TV)

• Souls(8x 45’,Allemagne,Sky One)
Le jury de lacompétition sériescourtesest présidéparO’pFULYDLQ

et scénaristeAnthony Horowitz (InspecteurBarnaby, Alex Rider),
épaulédu comédienMarc Ruchmann(Plan cœur,Manipulations)et
de O’DFWULFHChinenye Ezeudu (Sex Education).Parmi les10 séries
retenues(venuesde neuf pays), on trouve la comédiefrançaise
Platonique(10x 22’, TetraMedia Fictionet La PépinièrepourOCS).

Durant toute la durée du festival, serontorganisés comme à
O’DFFRXWXPpHunequinzainede Rendez-vouscannois,projectionset
rencontresavecdeséquipesde séries.Parmicesévénements: une
projectionG’pSLVRGHVdeMarion(6 x 45’, NolitaTV etJacquesKluger,
pour 13èmeRue),du documentaire Soprano,à la vie à la mort (6
x 45’, Breath Film - Groupe Elephant - et Only Pro, pour Disney+)
et dessaisons2 de Parlement(10x 26’, Cinétévé,Studio Hamburg
Serienwerftpour france.tv/slash)et Derby Girl (8 x 26’, Kabo pour
france.tv/slash).Un Focus seraégalementfait sur la Corée du Sud

avecla présencedu réalisateuret dela productricede SquidGame,
Dong-HuykHwanget Kim Ji-Yeon, et les projectionsde trois séries
sud-coréennes.

Deuxprix G’KRQQHXU serontremis durant cette édition: O’DFWULFH
Gillian Anderson(X-Files, TheFall,The Crown,SexEducation)recevra
leVarietyIconAwardle 1er avril. Et la comédienneSydney Sweeney
(Euphoria),le MadameFigaroRisingStarAward.

MIP x CanneseriesConnection, nouveaurendez-vous
business

Côté professionnel, le festival accueillera la 3e édition du
CanneseriesWriters Clubles2et 3 avril, dédiéauxscénaristesavec
des rencontres sous forme de masterclassou tables rondes en
anglais pour partager leurs expériences et échanger avec des
producteurset desshowrunners.Cetteannée,le festivalCanneseries
et le MipTV V’DVVRFLHQW« pour ajouter une dimensionbusiness au
festival»,indiquele communiqué.LeMipx CanneseriesConnection
se tiendra du 2 au 4 avril afin de mettre en relation scénaristes,
producteurset cadresinternationauxdusecteur.Destablesrondes,
desmasterclasses,desinterviews,despetitsdéjeunersnetworkinget¦ ¦ ¦descocktailsserontproposés« dansuncadrefermé».

¦ ¦ ¦Enfin, la résidenceCanneseriesUnlimited connaîtra sa 5e

édition. Rappelonsque désormais,chaquelauréatverrason projet
bénéficierG’XQHmiseendéveloppementau seindu groupeCanal+
(Satellifactsdu 16 février).Aprèsavoirintégré laformation « online»,
dansunpremiertemps,aveclesmentors, lessixauteurssélectionnés
la poursuivrontenprésentiel, àCannes,en margedu festival.Cette
année, les auteurs travailleront sur le thème du huis clos. Ils

bénéficierontdesméthodesG’pFULWXUHmisesenplacepar Université

CôteG’AzXU, Serial Eyes et O’AFDGpPLHallemande du film et de la
télévision de Berlin (DFFB) ainsi que de O’LQWHUYHQWLRQ de
professionnelsdu secteur dansle cadrede masterclasses.Tout au
long dudéveloppementdesprojets,lesdifférentesentitéscréatives
deCanal+Créationoriginale,StudioBageletStudiocanalsuivront les
auteurs.¦
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Canneseries LE PINK CARPET EST
35Ç7
La cinquième édition du festival cannois consacré aux séries TV débute ce vendredi
et se clôturera mercredi.

Canneseries LE PINK CARPET
EST 35Ç7
Les organisateurs de Canneseries, le
directeur général Benoît Louvet et le
directeur artistique Albin Lewi,
n’RnW pas eu le temps de souffler.
Alors que O’pGLWLRn 2020 V’HVW
clôturée en octobre dernier, il a fallu
remettre le couvert moins de six
mois après pour coller avec les dates
originelles de O’pvpnHPHnW. Voici
donc le festival des séries cannois de
retour en avril. Pour ce faire, la
manifestation cannoise entend
franchir un cap avec cette cinquième
édition. Le jury, déjà, donne le la,
puisque la presque locale Fanny
Herrero (elle est Toulonnaise) aura
la lourde tâche de présider le jury
des formats longs. La scénariste de
Dix pour cent et créatrice de Drôle
sera entourée G’AnnH Marivin,
Olafur Darri Olafsson, Daniel
Pemberton, Denis2’+DUH et Sami
Outalbali. Sur les formats courts,
O’AnJODLV Anthony Horowitz sera
épaulé par Marc Ruchmann et
Chinenye Ezeudu.
Le retour des quotidiennes sur la
Croisette
Ce beau monde sera amené à croiser
des habitués du petit écran puisque
certains acteurs de Plus belle la vie ,
Ici tout commence et Demain Nous
appartient seront à Cannes pour des
séances de dédicaces et des

rencontres avec les fans. C’HVW le
grand retour des quotidiennes sur la
Croisette. Mais les invités
prestigieux seront aussi
internationaux avec O’LPPHnVH
Gillian Anderson ( X-Files, The
Crown ) qui viendra recevoir le
Variety Icon Award quand Sydney
Sweeney ( The White Lotus,
Euphoria ) recevra, elle, le Madame
Figaro Rising Star Award. La série
Skam , quant à elle, sera
récompensée par le Prix de
O’HnJDJHPHnWKonbini.
Découvrir les séries de demain
Canneseries est aussi le lieu pour
découvrir les séries de demain, que
ce soit en format long ou court.
Ainsi, la création française destinée
à Arte, Jeux d’LnIlXHnFH, les
combattantes , représentera les
chances tricolores dans le format
long quand Platonique , vouée à
OCS, sera le digne représentant
français dans le format court.
Certaines séries en compétition
devraient bientôt arriver sur nos
écrans à O’LPDJH de la série italienne
Bang Bang Baby , attendue sur
Amazon Prime Video le 28 avril
prochain. Hors compétition, le
plateau est très relevé avec la
projection, en première mondiale, de
la sérieHalo en ouverture, et du
Flambeau , la folie de Jonathan
Cohen destinée à Canal+, en guise

de clôture.
Par ailleurs, Infiniti (Canal+),
Visions (TF1),Marion (13e rue),
Soprano, à la vie, à la mort (Disney
+), Des gens bien ordinaires
(Canal+) ou encore Sections de
recherches (TF1) seront également
diffusés en avant-première durant le
festival. Un festival entièrement
gratuit. Vous n’DvHz pas G’HxFXVHV.
MATHIEU FAURE
mfaure@nicematin. fr
Programme

Ce vendredi 1er avril
> 10 K, la justice, entre fiction et
UpDOLWp  :Le Code (séance scolaire),
Espace Miramar.
> 14 K, le studio G’DnLPDWLRn
Fortiche (séance scolaire), Espace
Miramar.
> 15 K 15, projection de Rêves
(séance scolaire), Espace Miramar.
> 20 K, Halo , hors compétition,
Grand auditorium Louis-Lumière.

Samedi
> 11 K, The Lesson (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 11 K, rencontre Gillian Anderson,
Espace Miramar.
> 14 K, projection et rencontre
autour de la série Astrid et

05m5aZIpLedjScMevuyng09diCmH0TOoBFuGXIpTbp9SrvsZ6P7JBM6VlP7WOWcWlMTli
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Raphaëlle , Espace Miramar.
> 14 h 30, dédicace du casting Plus
belle la vie , Gare Maritime.
> 15 h, Bang Bang Baby
(compétition officielle), Grand
auditorium Louis-Lumière.
> 15 h 30, dédicace Demain nous
appartient , Gare Maritime.
> 15 h 45, projection et rencontre
autour de Soprano, à la vie, à la
mort , Espace Miramar.
> 16 h 30, dédicace Ici tout
commence , Gare Maritime.
> 17 h 30, rencontre avec le casting
de Plus belle la vie , Espace
Miramar.
> 20 h, Infiniti , hors compétition,
Grand auditorium Louis-Lumière.

Dimanche
> 10 h, projection et rencontre avec
le casting de Demain nous
appartient , Espace Miramar.
> 11 h, 1985 (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 11 h 15, projection et rencontre
avec le casting G’ Ici tout
commence , Espace Miramar.
> 14 h, projection et rencontre
autour de Marion , Espace Miramar.
> 15 h, The Dreamer - Becoming
Karen Blixen (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 16 h, projection et rencontre
autour de L’Île aux 30 cercueils ,
Espace Miramar.
> 20 h, Visions , hors compétition,
Grand auditorium Louis-Lumière.

Lundi 4 avril
> 10 h, projection et rencontre
autour Des gens bien ordinaires ,
Espace Miramar.
> 11 h, Audrey est revenue
(compétition officielle), Grand

auditorium Louis-Lumière.
> 11 h 15, rencontre avec Anne
Berest, Espace Miramar.
> 14 h, projection et rencontre
autour de Derby Girl, saison 2 ,
Espace Miramar.
> 15 h, El Inmortal (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 15 h 45, projection et rencontre
autour de 6kDteERDrG  :horizon
verticale , Espace Miramar.
> 17 h 45, projection British Touch
, Espace Miramar.
> 20 h, Jeux G’LnIluenFeV, les
combattantes (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.

Mardi 5 avril
> 10 h, Programme compétition
séries courtes, partie 1, Espace
Miramar.
> 11 h, Punishment (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 14 h, Programme compétition
séries courtes, partie 2, Espace
Miramar.
> 15 h, Souls (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.
> 15 h 45, projection et rencontre
autour de Parlement, saison 2 ,
Espace Miramar.
> 20 h, Afterglow (compétition
officielle), Grand auditorium
Louis-Lumière.

Mercredi 6 avril
> 9 h, projection et rencontre autour
de la fiction sud-coréenne, Espace
Miramar

> 14 h, projection et rencontre
autour de Section de Recherches ,
Espace Miramar
> 16 h, rencontre autour de Skam ,
Espace Miramar
> 20 h, Le Flambeau, les
aventuriers de Chupacabra , hors
compétition, et cérémonie de
clôture, Grand auditorium
Louis-Lumière.

L’LntpgralLtp du programme est
consultable et à retrouver sur www.
canneseries. com

Jonathan Cohen assurera la cérémonie
de clôture avec sa nouvelle série, Le
Flambeau, la suite du succès La
Flamme. (Photo Olivier Vigerie)

႑
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Showeb Séries : ce qu’il faut retenir de l'événement dédié aux séries (presse-citron.net)

https://www.premiere.fr/Series/News-Series/Showeb-Series-2022-Simon-Astier-presente-Visitors-sa-nouvelle-comedie-SF
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25 AVRIL 2022 À 05:58

L'hommage de Serge Toubiana à Jacques Perrin
20 AVRIL 2022 À 13:06

Les films français au palmarès de Visions du Réel
2022

!

"

LES BRÈVES 07 avril 2022 à 10:24

Jacques
Kluger

'Marion', un polar sombre, porté par un
personnage féminin fort

Adapté des romans de Danielle Thiéry, elle-même ex-commissaire divisionnaire, "Marion"
plonge le spectateur dans un Paris à la fois sombre et rempli d’espoir. Flic et mère, Marion est
une femme forte et inspirante, dont le parcours universel peut parler au-delà des frontières.
Entretien avec le réalisateur Jacques Kluger, le producteur Mathieu Ageron (Nolita), et les
distributeurs internationaux de la série Virginie Boireaux & Constantin Briest (Have A Good
One).

Unifrance : Pouvez-vous nous parler de la genèse du projet ?

Jacques Kluger : Des rencontres ! C’est d’abord la découverte de l’univers de "Marion" à la
suite de la lecture de "Crimes de Seine" de Danielle Thiéry. Ensuite, c’est la rencontre avec
Danielle Thiery qui m’a immergé dans son monde, celui d’une femme-flic, la première
femme commissaire divisionnaire en France. Enfin, c’est la rencontre avec Mathieu Ageron
et l’envie qui en est sortie de développer un vrai thriller noir ancré dans la culture
française. Renouer avec Melville et avec la tradition de cinéma noir.

 

'Marion', un polar sombre, porté par un personnage féminin fort - Unif... https://www.unifrance.org/actualites/16292/marion-un-polar-sombre-po...
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Mathieu
Ageron

Mathieu Ageron : François-Pier Pélinard Lambert nous a présenté Jacques Kluger en
pressentant que la proposition singulière qu’il portait allait nous convaincre chez Nolita.
Nous souhaitions explorer le thriller depuis longtemps, mais avec un angle nouveau. Le
personnage de Marion – une femme forte dans un environnement jamais dépeint à la
télévision – nous a alors immédiatement séduits, tout comme l’énergie et l’envie de
Jacques, absolument communicatives.

 

Quel est le pitch de la série, en quelques phrases ?

JK : C’est l’histoire de la patronne de la Brigade Ferroviaire qui se retrouve confrontée à de sombres
personnages. Fraîchement arrivée de Lyon avec sa fille adoptive, Edwige Marion intègre l’équipe de la Gare
du Nord en tant que commissaire divisionnaire de cette unité. Dans cet univers noir et violent, elle enquête
avec un style bien à elle sur les affaires criminelles les plus sombres, tout en cherchant à concilier ses
responsabilités de mère célibataire, sa volonté d’être une femme libre et son rôle de flic.

La série est portée par Louise Monot, Gwendolyn Gourvenec et Bertrand Nadler.

Qu’est-ce qui fait la singularité de cette série ? Quels sont ses atouts pour séduire un public
international ?

JK : La série revisite le cinéma noir à la française. Les décors, les personnages œuvrent et se déploient dans
une ambiance unique : les gares parisiennes.

La série se déroule à Paris, loin d’un Paris de carte postale souvent représenté dans les séries. Un Paris à la
fois sombre (peuplé de personnages déviants) et lumineux. Le décor dans lequel se développe la série, la
Gare du Nord (première gare européenne) est inédit : les trains qui partent vers des lieux éloignés, les
attentes, les rencontres, la froideur des matériaux (comme l’acier, le béton), la faune humaine où se croisent
les nantis, les démunis, les vagabonds, les flics et les criminels.

L’esthétique de la série a été pensée dès le départ pour toucher un public international. La référence
photographique à David Fincher est assumée et revendiquée, elle s’enrichit d’un référentiel visuel et narratif
français : une femme flic dans un grande gare parisienne.

Finalement, "Marion" – par ses décors, ses personnages et ses intrigues complexes – est une série sombre
mais porteuse d’espoir, comme les apprécient tant les audiences internationales. L’espoir, véhiculé par la
capacité à chercher la lumière, même au plus profond de l’obscurité. L’homme est un loup pour l’homme,
mais l’espérance d’un monde meilleur permet à tous, et à Marion en premier, d’avancer.

Quelles sont vos ambitions pour le programme à l’international ?

MA : Nous aimons ce personnage féminin qui est entouré par d’autres femmes fortes, dont sa fille adoptive,
Nina, à présent adolescente. Toutes vont essayer de se frayer un chemin pour s’affirmer. On suit alors
plusieurs destins universels : quelle femme, quelle mère, quelle fille suis-je et ai-je envie d’être ? Des
questions qui résonnent bien au-delà de nos frontières.

Aussi, à travers le genre traditionnel du thriller, porté par des personnages féminins inspirants auxquels les
téléspectateurs vont s’identifier facilement, dans un Paris dépeint de manière inédite, Marion propose de
forts arguments pour exister sur les chaînes de tous les continents. Déjà, la série sera diffusée sur plusieurs
chaînes du groupe NBC Universal (France, Espagne, Pologne…). Ensuite, avec notre distributeur Have A Good
One, nous avons entamé des discussions dans de nombreux autres pays, en Europe et ailleurs, pour des
premières et secondes fenêtres de diffusion.

Et nous voyons plus loin. Les six épisodes qui constituent la première saison de "Marion" sont adaptés de
trois romans de Danielle Thiéry. Parmi quinze enquêtes déjà publiées ! Nous avons donc comme objectif de
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Virginie
Boireaux

Constantin
Briest

revenir avec ce personnage pour de nouvelles aventures. En nous appuyant sur une saga littéraire à succès,
nous voulons installer une marque claire et récurrente à la télévision en France. Sachant que la force d’un
programme français à l’international est, outre sa qualité, sa capacité à atteindre un nombre critique
d’épisodes, il est clair que prolonger les enquêtes de Marion sur plusieurs saisons sera un des leviers les plus
puissants pour atteindre notre objectif de populariser ce personnage partout dans le monde.

Vous avez présenté la série en exclusivité lors de la session de pitchs du Coming Next from France, qui a
eu lieu pendant le Series Mania Forum. Quelles sont vos impressions après cette session ? Avez-vous
déjà des contacts ou des pistes pour l’export de la série ?

MA : Le Coming Next from France a été le premier événement public de présentation de "Marion". Près de 4
minutes d’images ont été projetées à une salle de 500 professionnels internationaux habitués à ce genre
d’exercice. Cette session a été l’occasion d’avoir un premier retour particulièrement enthousiaste des
acheteurs français et étrangers. C’est un véritable accélérateur pour nous : l’exposition de la série a été
formidable, et les connexions faites à la suite de notre pitch à Séries Mania s’avèrent très riches et concrètes.
Elles devraient se matérialiser prochainement, notamment après la présentation des deux premiers
épisodes en avant-première à CANNESERIES…

Virginie Boireaux & Constantin Briest : en tant que distributeurs,
présenter "Marion" au Coming Next à Series Mania a été une très jolie
opportunité de mettre en lumière ce polar qui obéit à des codes
classiques tout en apportant une réelle modernité ; c’est cela qui plaît à
l’international. La série est ancrée en France mais parle à tout le monde,
quelle que soit la nationalité de celui ou celle qui la regarde.

Le sujet, le potentiel de la "marque" mais aussi et surtout la vision de
Jacques et l’expertise de Mathieu nous ont totalement séduits chez Have
A Good One. L’ambition est bien évidemment de faire voyager "Marion"

dans le monde entier - la collection des 15 livres sortie en France, Belgique, Allemagne, Autriche, Italie et
Espagne, va également être traduite en anglais prochainement, ce qui laisse beaucoup d'espoir pour l'export
de cette série - et c’est déjà bien parti.

Auteur : Audiovisuel
Dernière mise à jour : 08 avril 2022 à 10:24 CEST
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Canal +, OCS, Disney +, NBC Universal, Warner TV : leurs
séries originales prévues en 2022
Du rire, de la science-fiction et du thriller. Les chaînes payantes ont
présenté leurs nouvelles séries prévues en 2022, au Showeb Séries.
Avec notamment des créations originales françaises.

Ouest-France  Juliette ORIOT.

Publié le 03/03/2022 à 12h54
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La compétition est rude entre les différentes chaînes du câble. Cette année, Canal +, OCS,
NBC Universal et Warner TV comptent notamment sur leurs créations originales, présentées
récemment lors du Showeb Séries, organisé par la revue Le film français. (Netflix présentera
les siennes le 10 mars).

Visitors de Simon Astier | NICOLAS AUPROUX / WARNERMEDIA

"
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Avec OCS, un monde où rire est interdit
OCS a plutôt bien débuté l’année, avec la deuxième saison d’ Euphoria . La chaîne élargit
son catalogue avec, entre autres, We Own This City de David Simon (The Wire).

Côté création, une nouvelle série signature : Rictus. Dans un monde où le rire est interdit,
Michel (Fred Testot) se retrouve malgré lui, à la tête d’un groupe de rebelles. Une dystopie
comique, d’Arnaud de Malherbe et Marion Festraëts (Moloch), encore en écriture, qui devrait
faire du bien !

Visitors, une première série signée Warner TV
Warner TV se lance dans sa première création originale française avec Visitors de et avec
Simon Astier. Lasse de vendre des jeux vidéo, Richard décide de s’engager dans la police.
Manque de bol, dès son premier jour, deux entités se percutent dans le ciel et débarquent
sur terre. Une science-fiction comique avec au casting David Marsais et Grégoire Ludig ,
Arnaud Tsamere, ou encore Adrien Ménielle .

Infiniti, une enquête en apesanteur
Canal + continue à développer son label et prévoit 12 créations originales. Avec des
nouveautés. Une série biopic sur Marie Antoine (2e semestre 2022) et un polar, Infiniti. La
Station Spatiale Internationale ne répond plus et de l’autre côté du monde, un cadavre,
décapité et couvert de cire, est découverte. Deux événements intimement liés. Une enquête
dans l’espace et sur terre, à découvrir en avril 2022.
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Publicité

À souligner, niveau acquisitions le western Django, réalisé par Francesca Comencini
(Gomorra) et la chute du patron d’Uber dans Super Pumped : The Battle for Uber, avec
Joseph Gordon-Levitt.

Cuisine interne et Marion, deux nouveaux thrillers
Pour NBC Universal c’est deux nouvelles séries policières originales, sur 13e Rue. La
première adaptation des romans de Danielle Thiéry, Marion. Une commissaire en charge de
la brigade ferroviaire parisienne. Et Cuisine interne, un savant mélange entre les codes du
thriller et le monde de la gastronomie.

Niveau science-fiction, Syfy diffusera au printemps, le reboot de la série 4 400, où 4 400
personnes, disparues au XXe siècle, réapparaissent toutes d’un coup en 2021.

Du Disney + pour les petits et les grands

Chez le géant du dessin animé, on continue les créations jeunesses françaises avec Week-

La série Infiniti sur Canal +. | VIKTORIYA ABRAMOVA – EMPREINTE DIGITALE / FEDERATION ENTERTAINMENT
BELGIQUE / CANAL +
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#Séries

end Family, une immersion dans une famille très recomposée, et Parallèles.
L’année dernière, Disney + lançait sa collection Star, dirigé vers un public adulte. Après Pam
& Tommy, la chaîne propose Oussekine. L’histoire de la mort du jeune Malik Oussekine,
matraqué à mort en 1986 par les forces de l’ordre.

Canal +, OCS, Disney +, NBC Universal, Warner TV : leurs séries originales prévues

en 2022# $ % &
' # $ % & (
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)En continu 
DIRECT. Procès du 13-Novembre : l’aéroport d’Amsterdam était-il une cible des terroristes ?17h22

Cyclisme. Le Belge Tim Merlier remporte la Classic Bruges-La Panne d’un boyau, Nacer
Bouhanni 3e

17h22

Covid-19. Moderna va demander l’autorisation de son vaccin chez les enfants de 6 mois à
6 ans

17h19

DIRECT. « Renault, Auchan et Leroy Merlin, sponsors de la machine de guerre russe »,
accuse Zelensky

17h18

Emploi. Avec cette borne, vous pouvez postuler en deux minutes et sans CV17h17
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TÉLÉVISION

Canneseries 2022 : focus sur la série "Marion" de
13ème Rue
Date de publication : 02/04/2022 - 22:48

Dans une offre polar française et internationale pléthorique, cette nouveauté entend se singulariser par son univers et ses choix

éditoriaux. Production originale destinée à 13ème Rue, elle a été présentée à Series Mania dans la cadre du Coming Next from

France (elle est vendue par Hago) et à Canneseries ce week-end. Rencontre avec ses producteurs.

Cette nouvelle production originale française pour 13ème Rue est produite par Darklight
Content et Nolita. Pour cette saison inaugurale, le duo a adapté en six épisodes, trois romans
(Le Festin des anges (2005), L’Ombre des Morts (2008) et Crimes de Seine (2011) tous édités par
Ombre Noire) de ce personnage imaginé par Daniele Thiéry, soit un roman en 2x45 minutes.
Une première pour 13ème Rue. Quatorze livres sont déjà sortis, un quinzième sera lancé en
juin. Concomitamment avec le lancement de la série, Daniele Thiéry continuant à écrire cette
saga.
 
Crée par Laetitia Kugler, Daniele Thiéry et Jacques Kluger, comptant pour directeurs d'écriture
Laetitia Kugler et Jacques Kluger et au scénario Daniele Thiéry, Laetitia Kugler, Jacques
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Kluger, Caroline Ophélie et David Bourgie, ce 6 x 45 minutes est un "Paris Noir" assez unique
dont la musique est signée Alexis Rault.
 
La série raconte l’histoire de Edwige Marion qui intègre l’équipe de la Gare du Nord en tant
que commissaire divisionnaire de la brigade ferroviaire. Elle arrive de Lyon avec sa fille
adoptive. Dans cet univers noir et violent, elle enquête avec un style bien à elle sur les affaires
criminelles les plus sombres, tout en cherchant à concilier ses responsabilités de mère et son
rôle de flic. Le casting réunit Louise Monot (Edwige Marion), Gwendolyn Gourvenec, Bertrand
Nadler et Jina Djemba. Marion arrivera en France sur 13ème Rue en juin et sera lancée au
même moment sur les déclinaisons espagnoles et polonaises de 13ème Rue.
 
Jacques Kluger (Darklight Content) et Mathieu Ageron (Nolita) nous la présentent. 
Comment est née la série Marion ?  

Mathieu Ageron : Jacques Kluger a découvert cet univers de Marion pour l’adapter en série,
puis en a discuté avec Danielle Thierry et l’a convaincu.  
 
Aujourd’hui, il y a une forte appétence pour les franchises, en particulier celle autour de héros policiers. Qu’est ce qui a fait

qu’elle vous a choisi ? 

Jacques Kluger : Je pense que nous avions envie de respecter l’univers assez noir dans lequel
Marion se déploie et de respecter le politiquement, pas toujours correct de Marion dans ses
postures et sa façon de résoudre les intrigues. La particularité des ouvrages de Daniele Thiéry,
c’est d’être un peu moins du polar tourné vers la résolution intrigue et plus du thriller avec la
mise en danger des personnages. Avec ce thème, qui nous est aujourd’hui cher, ce moment
assez particulier ou les destins des personnes vacillent. Le personnage peut souvent basculer
du côté obscur. Dans le premier ouvrage, "Crime de Seine", celui qui m’a donné envie de
rencontrer Danielle, on plante un univers puissant. J’ai lu ensuite les 15 tomes de Marion. Et vu
Danielle ensuite. Nous avions aussi envie de revisiter le genre  "noir". On fait du thriller comme
le font très bien les scandinaves et les Anglo-saxons, mais en restant ancré dans la culture
française. 
 
Daniele Thiéry a participé à l’adaptation. C’était son souhait impératif ? 

J.K : Non, c’était une envie de ma part et de Mathieu ensuite. Il peut être dangereux d’avoir
l’auteur d’origine dans un travail d’adaptation. Il peut avoir du mal à faire le deuil de ce qui est
littéraire pour aller vers l’audiovisuel. Elle l’a fait avec une liberté par rapport à ses ouvrages
pour délivrer une série. Ce fût un vrai plaisir de faire évoluer ses personnages. Elle nous a aidé
en parallèle à rester dans le réel de son métier. En particulier sur les dialogues. N’oublions pas
qu’elle a été la première commissaire divisionnaire femme en France et aujourd’hui
commissaire honoraire. Daniele a cette force de s’adapter aux objectifs.  



04/04/2022 17:08 Canneseries 2022 : focus sur la série "Marion" de 13ème Rue - Le film français

https://www.lefilmfrancais.com/television/156013/canneseries-2022-focus-sur-la-serie-marion-de-13eme-rue 3/4

 
Comment avez-vous choisi les tomes à adapter en priorité sur les 14 déjà écrit ? 

J.K : Il y avait comme premier critère la présence de Marion dans la gare. Et le second était de
ne pas effleurer sa "back story" pour garder une capacité à pouvoir raconter d’où vient Marion
une fois que nous avions intéressé le public au personnage. Le premier roman, qui ouvre la
saison, correspond à son arrivée à la Gare de Lyon avec Nina, sa fille adoptée. Les deux
d’après sont ceux qui se suivent ou Marion évolue à l’intérieur de la hiérarchie. Nous avons
une diversité potentielle d’univers, d’environnement de cours sur lesquels on peut s’appuyer
sur la suite. Il y a aussi cinq romans qui précédent et qui racontent d’où elle vient. Cela fait des
sujets sur lesquels nous avons envie de creuser avec Mathieu.  
 
Le fait de travailler pour 13ème Rue vous permettait de ne pas "édulcorer" son univers ? 

J.K : 13ème Rue a été le premier à avoir un gros coup de cœur sur la personnalité de Marion.
Et que, ce qui les intéressait, c’était ce qui était inhérent à sa personnalité. Ce qui nous donnait
une grande liberté artistique. Hector Lavigne, responsable des productions et des acquisitions
chez 13ème Rue, a été totalement au rendez-vous au moment de la création. Il nous a laissé
pousser les limites, rester dans quelque chose d’assez noir.  
 
M. A : Il y a eu une adéquation entre l’univers des romans de  Daniele Thiéry, et le projet
d’adaptation de Danièle et de Jacques collait à l’univers de la chaîne. Entre autres dans son
aspect visuel.  
 
J.K : Il y avait le pari aussi d’être dans une écriture de "pay TV" et dans une structure
procédurale de free TV. C’était un défi en termes d’écriture. Il fallait en deux épisodes résumer
la richesse un roman. Et d’avoir une évolution des personnages sur les six épisodes de la
saison 1. 
 
M.A : Nous avons un format qui nous semble intéressant pour 13ème Rue, pour le marché
secondaire français et le reste du monde. On installe avec ses trois premiers livres un univers
assez large pour aller plus loin. Quatorze livres sont déjà sortis, un quinzième est lancé en juin.
Concomitamment avec le lancement de la série, Daniele Thierry continuant a écrire cette saga.
Nous pouvons ainsi réfléchir à décliner Marion sur d’autres saisons, en s’appuyant sur elle ou
sur d’autres personnages autour d’elles. La saga est un succès en France, dans les pays
limitrophes et des discussions sont en cours pour une traduction en anglais. Il y a donc un
potentiel majeur sur un univers qui n’a jamais été vraiment vu à la télévision. Ce Paris nocturne
au cœur de la première gare d’Europe, cela n’a jamais été montré. Nous l’avons vu quand
nous avons présenté la série à l’international dans le cadre du Coming Next from France à
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RECEVEZ NOS ALERTES EMAIL GRATUITES

Series Mania. Nous sommes aussi très content de la pate visuelle de la série, du travail du
chef opérateur Alexandre Léglise.  
 
On imagine que l’économie de 13ème Rue est ultra maitrisée. Comment avez-vous relevé cet autre défi ? 

M.A : Tout le monde a joué le jeu. Au global, la série coûte un peu plus de 2M€. Sachant que
l’apport de la chaîne ne représente pas les 80% classique d’un financement télévision. Nous
avons travaillé avec d’autres partenaires comme Hago (pour les ventes internationales), des
Sofica. A 50/50 entre eux deux. Avec évidemment le CNC, du Crédit d’Impôt. Un montage
assez rare et une belle somme de bonne volonté. Nous avons été frappés aussi par le Covid.
Le tournage s’est déroulé d’octobre à décembre 2021, puis une session reportée en février. A
chaque fois, nous avons été accompagnés de façon remarquable par la région Ile de France.  
 
Voyez-vous Marion comme un format potentiel ? 

J.K : C’est un peu la même idée que Marcella adaptée en France (devenu en France Rebecca

pour TF1, ndlr). Il y a un format dans la particularité des mécaniques de thriller et des intrigues
dans lesquelles Marion se retrouve plongée. Il peut y avoir aussi un format dans la triangulaire
de la relation de Marion et ses deux bras droits.  
 
Dans un monde idéal, vous tourneriez la saison 2 à quelle période ?  

M.A : Tout dépendra évidemment de l’accueil de la saison 1. Nous sommes prêts. Nous avons
en tout cas déjà repéré les histoires qui seraient adaptables pour la suite.  
 
Quels sont vos espoirs sur l’international ?

M.A : Marion est une I.P et celle-ci peut s’appuyer sur plusieurs livres et plusieurs saisons. Il y
a en effet un nombre critique d’épisodes à partir duquel une série devient attractive pour un
diffuseur. Nous avons un potentiel fort. Nous avons installé un univers et des personnages. 
 
J.K : Notre but c’est aussi d’ouvrir le chemin sur le thriller psychologique noir à la française. Ce
que savent faire les scandinaves. Grâce à Marion, nous souhaitons montrer qu’il y a en France
de la place pour ce type de narration.
 

Francois-Pier Pelinard-Lambert
© crédit photo : © Elodie Daguin
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CanneSeries 2022 : La star Gillian Anderson et le créateur de

« Squid Game », Hwang Dong-hyeok, attendus sur le tapis rose

PROGRAMME Le festival azuréen CanneSeries a dévoilé une partie de sa
programmation ce mardi à Paris

Anne Demoulin | Publié le 08/03/22 à 13h09 — Mis à jour le 14/03/22 à 09h27

• Le festival CanneSeries se déroule du 1er au 6 avril sur place et en ligne.
• Gillian Anderson, la star de X-Files, The Crown et Sex Education, sera sur le tapis

rose du festival.
• Hwang Dong-hyeok, le créateur de Squid Game, sera au MIP.
• Sydney Sweeney, l'une des stars d'Euphoria, recevra un prix.

Le tapis rose de la saison 5 de Canneseries accueillera Gillian Anderson. — Olivier Vigerie - Juliette
Osdoit - Maeva Benaiche/Canneséries
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Des fictions événements et de nombreuses stars son tapis rose ! Alors que la 4e édition
du festival azuréen s’est déroulée du 8 au 13 octobre 2021 en raison de la pandémie, la
saison 5 de CanneSeries se tiendra du 1er au 6 avril 2022 en ligne et sur la Croisette. «
C’était une vraie gageure de repartir à l’attaque après seulement cinq mois », confie à 20
Minutes Albin Lewi, le directeur artistique de l’événement, qui a dévoilé ce mardi lors
d’une conférence de presse à Paris une programmation très prometteuse.

« Nous pouvons à nouveau nous réjouir de faire la fête après deux ans de disette
culturelle et ce festival, c’est la fête ! », a déclaré Jean-Michel Arnaud, président du Palais
des Festivals et des Congrès. « Nous sommes très contents de voir que la renommée de
CanneSeries à l’international se développe », s’est félicité Michel Vilair, directeur général
de RX France. « C’est un retour à la vie. Il y a besoin et une envie très forte des talents qui
ont été bloqués chez eux de venir présenter leurs séries à Canneséries », a expliqué Albin
Lewi à 20 Minutes. « C’est gratuit et ouvert à tous. La billetterie ouvre ce mercredi pour
les Cannois et ce vendredi pour tous », a rappelé Benoît Louvet, directeur Général de
CanneSeries.

Gillian Anderson, la star du festival
Le tapis rose sera illuminé par la présence de Gillian Anderson (https://www.20minutes.fr/dossier

/gillian_anderson), la star de la série culte des années 1990 X-Files, The Crown et Sex
Education, qui recevra le Variety Icon Award. Les festivaliers pourront rencontrer la star à
l’Espace Miramar dans le cadre des rendez-vous de CanneSeries. « Elle est pour moi
l’une des plus grandes personnalités de l’univers des séries, se réjouit Albin Lewi. Elle
incarne un âge d’or, la classe, des choix risqués. C’est juste incroyable d’observer la
diversité de rôles qu’elle a tenus ». L’actrice américaine évoquera notamment deux
actualités : la saison 2 de The Great, disponible sur Starzplay et le rôle d’Eleonore
Roosevelt, qu’elle tient dans la The First Lady, série attendue prochainement sur
Showtime. L’actrice Sydney Sweeney, l’une des stars d’Euphoria et The White Lotus,
recevra le Madame Figaro Rising Star award lors de la cérémonie d’ouverture.

Le créateur de « Squid Game » au MIP
« On a voulu faire un focus autour de la Corée, un des territoires dont on parle le plus. Les
séries coréennes ne s’adressent plus qu’aux coréophiles, mais à tous, a souligné Albin
Lewi. Et qui de mieux que le créateur de Squid Game (https://www.20minutes.fr/arts-stars/serie

/squid-game/) pour en parler ? »

Hwang Dong-hyeok « viendra à la rencontre des professionnels, et nous montrerons trois
séries coréennes qui reflètent la diversité de la création coréenne, des séries qui n’ont
pas forcément vocation à voyager. »
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« Le plus haut niveau de sélection qu’on a jamais eu »
« On avait un doute sur le nombre de séries qu’on allait recevoir. On a observé une
stabilité du nombre et surtout une très grande qualité des contenus », se félicite-t-il. Le
festival azuréen proposera dix séries courtes et dix séries longues en compétition,
sélectionnées parmi 200 séries reçues venues de 34 pays.

« En compétition, nous avons tous les genres représentés : des séries intimes,
spectaculaires ou ovniesques, des séries portées sur la narration ou la mise en scène,
cela montre l’inventivité présente dans toutes les nationalités. Le plus haut niveau de
sélection qu’on a jamais eu », estime le directeur artistique de CanneSeries, dont « huit
premières mondiales ».

Le créateur oscarisé Jean Xavier de Lestrade représentera la France avec la suite de sa
série à succès d’Arte Jeux d’influences, plongée glaçante au cœur des lobbys portée par
Alix Poisson, intitulée Jeux d’influences, les combattantes. Le cinéaste allemand oscarisé
pour La Chute, Oliver Hirschbiegel, viendra présenter son anthologie Punishment. Andrea
Di Stefano viendra montrer « une série visuellement flamboyante », créée pour Amazon
Prime Video, Bang Bang Baby qui se déroule dans la mafia calabraise des années 1980.

José Manuel Lorenzo représentera l’Espagne avec El Immortal, qui suit « l’avènement
d’un caïd madrilène dans une ambiance entre Pusher et Gomorra ».

CanneSeries présente pour la première fois en compétition longue une série canadienne,
intitulée Audrey est revenue de Guillaume Lambert, qui suit une femme (Florence
Longpré) qui se réveille miraculeusement d’un long coma 16 ans après avoir été retrouvée
inconsciente sur une route de campagne.

En lice aussi, la série danoise The Dreamer – Becoming Karen Blixen, conçue à partir
d’une idée de Connie Nielsen et Karoline Leth et créée par Dunja Gry Jensen suit le retour
de Karen Blixen, l’autrice de La Ferme Africaine qui a inspiré le film Out of Africa (jouée
par Connie Nielsen), au Danemark après de nombreuses années en Afrique de l’Est.

La série allemande Souls, créée par Alexander Eslam, suit l’histoire d’Allie, Hanna et Linn,
trois femmes dont la vie est bouleversée lorsque le fils d’Hanna, Jacob, est impliqué dans
un grave accident de voiture et affirme qu’il se souvient de sa vie antérieure en tant que
pilote d’un avion de ligne disparu. Sera présentée à CanneSeries, la série israelienne The
Lesson, devenue « un phénomène de société en Israël ».

La série norvégienne Afterglow, créée par Kjetil Indregard et Atle Knudsen, à qui l’on doit
Bloodride pour Netflix, qui suit histoire ordinaire d’une femme extraordinaire atteinte d’un
cancer, fera « rire et pleurer » les festivaliers, assure Alban Lewi. Enfin, la série 100 %
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belge 1985, puisqu’elle a conduit les deux chaînes publiques du pays à travailler pour la
première fois de concert, reviendra sur le terrible fait divers des tueurs fous du Braban,
également nommés le gang de Nivelles. « Il y a une diversité de contenus qui fait la force
de CanneSeries », se réjouit le directeur artistique. Le jury de la compétition longue sera
dévoilé ultérieurement.

Anthony Horowitz, président du jury de la compétition séries courtes
La liste des programmes courts en lice sera dévoilée ce mercredi lors d’une conférence à
Cannes. « On a notre première série chinoise en compétition et notre première série 100
% animée », glisse le directeur artistique.

L’écrivain, scénariste, dramaturge et journaliste britannique Anthony Horowitz, à l’origine
de certaines des séries les plus chéris outre-Manche (Inspecteur Barnaby, Foyle’s War,
Collision, etc.) présidera le jury de la compétition séries courtes.

Sa série de livres à succès, Alex Rider, a été adaptée avec brio à la télévision, tout
comme son roman policier complexe Magpie Murders. Sa suite, Moonflower Murders,
sera également adaptée pour le petit écran. Le tournage de sa dernière série, Nine Bodies
in a Mexican Morgue, commencera dans le courant de cette année.

Pour l’assister dans sa mission, deux figures bien connues des sériephiles : Marc
Ruchmann, qui incarne Jules, le premier rôle masculin dans Plan Cœur, première série à
succès française de Netflix et Chinenye Ezeudu, qui campe Viv dans Sex Education.

« Soprano, à la vie, à la mort » en avant-première
Une vingtaine de rencontres, avec des projections, des discussions, des rencontres
seront organisées lors des rendez-vous de CanneSeries à l’Espace Miramar. Après
Montre jamais ça à personne, le documentaire de Clément Cotentin sur Orelsan, Soprano,
à la vie, à la mort, la série documentaire de Disney+, sera projeté à l’Espace Miramar dans
le cadre des rendez-vous de CanneSeries.  « A terme, on espère avoir des séries
documentaires en compétition », annonce Alban Lewi.

Rêve, un documentaire qui raconte « comment des collégiens ont été confrontés à la
pandémie » et Skateboard : horizon verticale, qui suit « un jeune skatebordeur français
dans sa préparation aux JO » seront également projetés.

Les festivaliers auront aussi l’occasion d’y découvrir la saison 2 de Derby Girl
(https://www.20minutes.fr/arts-stars/serie/3079339-20210707-betty-derby-girl-empowerment-chapeaux-roues)

(France.tv Slash) en présence de l’équipe, L’île aux 30 Cercueils (France 2) en présence
de Charles Berling et Virginie Ledoyen et le réalisateur Frédéric Mermoud, un épisode
inédit d’Astrid et Raphaelle (France 2) en présence de Sara Mortensen et Lola Dewaere,
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Des gens bien ordinaires, la nouvelle série de la talentueuse Ovidie (https://www.20minutes.fr

/arts-stars/culture/2962831-20210127-ovidie-vulve-sous-representee-rapport-bite-souligne-creatrice-libres-arte)

pour Canal+ en présence de la créatrice, Marion, la nouvelle série policière de 13e Rue
portée par Louise Monot. Les festivaliers pourront également rencontrer les « talents
incontournables de leur quotidien », c’est-à-dire les vedettes des feuilletons quotidiens
Demain nous appartient, Ici tout commence et Plus Belle la Vie. Une rencontre avec
l’autrice et la créatrice de Mytho, Anne Berest, est également programmée.

La suite de « La Flamme » en clôture
Les séries présentées hors compétition « reflètent la diversité du contenu de CanneSeries
avec des séries attendues, populaires et plus accessibles qu’en compétition », considère
Albin Lewi.

Hors compétition, les festivaliers pourront découvrir en avant-première « une fiction
événement de TF1 » intitulée Visions, réalisée en 2021 par Akim Isker sur un scénario de
Jeanne Le Guillou et Bruno Dega, et portée par la populaire Louane, attendue sur le tapis
rose. La série américaine de science-fiction Halo, « une série très attendue par les gamers
», précise Albin Lewi, sera également présentée sur la Croisette.

La nouvelle création originale de Canal+ Infinititi sera projetée lors de la cérémonie
d’ouverture. Une enquête haletante et un voyage initiatique des bas-fonds de l’ancienne
cité soviétique Baïkonour aux modules aseptisés de l’ISS, la Station Spatiale
Internationale. « Une série extrêmement ambitieuse », promet le directeur artistique.

Après avoir parodié le Bachelor dans La Flamme (https://www.20minutes.fr/arts-stars/serie

/2880571-20201009-flamme-immole-concept-male-alpha-autel-humour-americaine), Jonathan Cohen
propose Le Flambeau : Les Aventuriers de Chupacabra, un pastiche des émissions
d’aventure type Koh-Lanta. La série de Canal+ sera présentée en clôture du festival. « On
termine en bouclant la boucle. On a lancé La Flamme à CanneSeries il y a un et demi,
avec le succès, mérité, que l’on sait. C’est l’occasion de revoir Marc dans une saison
totalement inédite, puisque la saison 1 était une adaptation », conclut Albin Lewi.

SÉRIE

Avec « Red Light », Carice Van Houten veut montrer « la réalité » du
quartier rouge

SÉRIE

« Totems », classieuse et ambitieuse fresque d’espionnage française, rejoue
la guerre froide
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CANNESERIES 2022 : on a vu Louane en psy
dans Visions et des parcours de femmes
bouleversants

Mégane Choquet

CANNESERIES 2022 : on a vu Louane en psy dans Visions et des parcours de femmes
bouleversants

4 avr. 2022 à 12:00

Journaliste spécialisée dans l'offre ciné et séries sur les plateformes quel que soit le
genre. Ce qui ne l'empêche pas de rester fidèle à la petite lucarne et au grand écran.

AlloCiné vous fait vivre la 5ème édition du festival CANNESERIES. Au programme du
jour : le retour de Louane à la fiction dans la série Visions de TF1 et des parcours de
femmes fortes et bouleversantes.

Nouvelle journée bien remplie pour la cinquième édition de CANNESERIES avec de
nouvelles rencontres et projections pour les fans avec les équipes de Demain Nous
Appartient, Ici Tout Commence et Plus Belle La Vie. Les festivaliers et festivalières ont
aussi pu découvrir des épisodes de Marion et L'île aux 30 cercueils et rencontrer les
équipes respectives.

Hors Compétition, la nouvelle création TF1 intitulée Visions et portée par Louane et
Soufiane Guerrab a été présentée en avant-première. Côté Compétition, on a découvert
la série danoise The Dreamer - Becoming Karen Blixen, centrée sur l'autrice derrière le
roman qui a inspiré le film Out of Africa, et la mélancolique série canadienne Audrey
est revenue.

Marion (Rendez-vous cannois)
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NOLITA / DARKLIGHT CONTENT / 13eme Rue

Nouvelle série originale 13ème RUE présentée en avant-première à
Canneséries, Marion est un polar créé par Laetitia Kugler, Danielle Thiery et Jacques
Kluger. On suit Edwige Marion, une commissaire divisionnaire fraîchement débarquée
de Lyon avec sa fille adoptive pour intégrer l’équipe de la brigade ferroviaire à la Gare
du Nord de Paris. Dans cet univers rempli de violence, Marion jongle entre ses affaires
criminelles difficiles et son rôle de mère.

Cette nouvelle série policière revient à un style plus sombre du genre, dans lequel s’était
engouffrée Braquo, et décortique le monde méconnu et obscur de la brigade ferroviaire
avec poigne et efficacité. En démarrant avec une enquête qui touche personnellement la
commissaire, la série s’inspire de ses consoeurs britanniques et dresse un portrait
complexe de femme blessée par la vie qui fait de ses fêlures et ses démons une force
implacable. Dans la peau de cette policière et mère, on retrouve Louise Monot (OSS 117
: Rio ne répond plus, Les Petits Mouchoirs, La Belle Histoire) qui livre une prestation
convaincante et pleine d’énergie.

The Dreamer - Becoming Karen Blixen
(Compétition)

Aske Alexander Foss

Entrepreneuse au Kenya et femme de lettres danoise, Karen Blixen est connue pour
avoir notamment écrit La Ferme africaine, dont l’adaptation cinématographique Out of
Africa - Souvenirs d'Afrique de Sydney Pollack a été oscarisée. Mais la créatrice et
scénariste Dunja Gry Jensen a choisi de centrer sa série The Dreamer – Becoming
Karen Blixen sur une période transitoire de la vie de l’autrice, bien avant qu’elle ne
connaisse la renommée.

Ce drame psychologique raconte le chemin de croix de Karen Blixen à un moment
charnière de son existence alors qu’elle se trouve brisée par la perte de son mari, de sa
fortune et de son travail après dix-sept ans passés au Kenya. Fragilisée mentalement,
Karen est recueillie de force par sa famille qui essaie de la contrôler et de l’enfermer
dans les carcans et les normes des années 30.

Mais Karen sait au fond d’elle qu’elle a une toute autre destinée. Elle va alors se mettre
à écrire et bouleverse totalement sa trajectoire en se réappropriant sa vie et en se
libérant de ses démons intérieurs. Outre la sublime mise en scène de la réalisatrice
Jeanette Nordahl, et quelques séquences folklores où les écrits de Karen Blixen
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prennent vie, la série vaut surtout pour l’interprétation inspirée et sensible de Connie
Nielsen dans la peau de cette femme talentueuse bafouée mais d’une résilience sans
faille.

Visions (Hors Compétition)

Hanoi Productions / TF1

Présentée en avant-première, la nouvelle création originale de TF1 s’essaie au genre en
mêlant paranormal et enquête policière. Dans Visions, Louane Emera incarne Sarah,
une jeune psychologue fraîchement installée dans une petite ville du sud avec son
époux Romain (Soufiane Guerrab), le nouveau capitaine de la gendarmerie. La jeune
femme va être confrontée aux étranges manifestations qui apparaissent à Diego (Léon
Durieux), un petit garçon qui pourrait bien être la clé de la mystérieuse disparition de
son amie Lily lors d’une soirée d’anniversaire.

En examinant Diego, Sarah comprend très vite que le garçon est spécial et qu’il peut
pressentir des drames mais aussi replonger dans des traumatismes du passé, liés
notamment à des évènements sombres de la vie de la psychologue. À travers cette
investigation hors du commun, ce sont tous les secrets des habitants de la petite ville
qui vont ressortir petit à petit et éclater son équilibre déjà bien fragile.

L’ambiance surnaturelle et fantastique de Visions, servie avec parcimonie et poésie par
la réalisation léchée d’Akim Isker (Section de recherches, Alice Nevers), sert de fil
conducteur onirique à une intrigue policière somme toute classique mais efficace qui
ausculte les travers d’une communauté grâce à l’écriture experte de Jeanne Le Guillou
et Bruno Dega (déjà à l’œuvre ensemble sur Gloria). Le récit de Visions, porté par un
casting impliqué, avec des prestations remarquables de Soufiane Guerrab, Léon
Durieux et la toujours géniale Anne Marivin, devrait indéniablement plaîre au public de
la grande chaîne.

Audrey est revenue (Compétition)
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Eva-Maude Tardif-Champoux - PIXCOM

Première série canadienne sélectionnée en compétition à Canneséries, Audrey est
revenue est une dramédie mélancolique qui raconte le réveil d’un long coma d’Audrey,
seize ans après avoir été retrouvée inconsciente en pleine nuit lorsqu’elle avait 17 ans.
Fragilisée et perdue, la jeune femme doit réapprendre à vivre et appréhender le monde
qui l’entoure.

Au fur et à mesure qu’elle se réapproprie son corps et son époque, Audrey se remémore
ce qui lui est arrivé et va comprendre les évènements qui l’ont plongée dans le coma.
Mais ce long parcours semé d’embuches et d’énigmes sera aussi exaltant que
douloureux pour la jeune femme et pour son entourage.

Grâce à l’écriture fine et intelligente de Guillaume Lambert et Florence Longpré, qui
tient aussi le rôle principal, Audrey est revenue traite d’un parcours de résilience
puissant à travers le prisme du handicap. Mêlant humour et bienveillance, la série tire
parti de son format 25 minutes pour insuffler un rythme agréable à cette vie de famille
attachante malgré la tragédie, incarnée par une distribution géniale, notamment
Florence Longpré qui rayonne.

• CANNESERIES 2022 : on a vu l'ambitieuse série spatiale Infiniti et deux thrillers
qui sentent bon les années 80

• CANNESERIES 2022 : on a vu le premier épisode de Halo et la série israélienne
coup de poing The Lesson
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CanneSéries: Gillian Anderson, les créateurs de
Squid Game et les années 80 en majesté

Par Constance Jamet
Publié le 08/03/2022 à 12:30

Céline Sallette, Gillian Anderson et Alix Poisson sont au programme de CanneSéries 2022. Canal+/Richard

Pibbs/Arte

Du 1er au 6 avril, la manifestation azuréenne projettera notamment en
avant-première les feuilletons Halo, Infiniti, Jeux d'influence.

«Un cinquième anniversaire, ce n'est pas anodin. Édition après édition, nous avons
fait nos preuves, gagné la confiance des talents, producteurs et diffuseurs. Le buzz
autour de CanneSéries est bien là. Des talents veulent venir ou revenir. Monter le
tapis rouge et les marches du Palais des Festivals est devenu un passage obligé et
réclamé», sourit Albin Lewi. Et pour souffler les bougies, le directeur artistique du
festival azuréen peut compter sur une légende du petit écran qui a écrit l'histoire
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des séries. L'édition 2022 qui se déroule du 1er au 6 avril couronnera du Variety
Icon Award, Gillian Anderson, dont la carrière entamée avec X-Files puis poursuivie
avec The Fall, Sex Education et The Crown parcourt trois décennies.

Au contraire de Séries Mania qui mise à Lille du 18 au 25 mars sur une offre
pantagruélique, CanneSéries reste sur sa ligne sélective : dix séries en lice dans
compétition internationale et dans la section séries courtes. Autant hors
compétition. C'est plus de 200 projets qui ont été envoyés au comité «dont une
vraie frénésie au fil de ses dernières semaines», souligne Albin Lewi, très fier de
compter deux réalisateurs oscarisés parmi les prétendants aux statuettes.

Pour Arte, Jean-Xavier de Lestrade (Oscar du meilleur documentaire pour Un
Coupable idéal) viendra présenter la seconde saison de Jeux d'influence .
Surnommés «Les Combattantes», ces épisodes, indépendants des précédents,
remettent en scène Alix Poisson et Laurent Stocker aux prises avec le lobby de
l'agroalimentaire.

Récompensé pour son portrait paranoïaque des derniers jours d'Hitler dans La
Chute, Oliver Hirschbiegel fait partie des cinéastes allemands partis dans
l'anthologie judiciaire à la Black Mirror Strafe («sanctions» en français). Adaptation,
où tous les genres sont permis, des nouvelles du scénariste et ex-avocat Ferdinand
Von Schirach (primé à CanneSéries 2021 pour The Allegation). Autre fiction
d'Outre-Rhin retenue, Souls «un récit de science-fiction hypnotique et cérébral»
dans le sillage de Dark sur la circulation des âmes.

«La difficulté du rapport aux autres»

Les années 1980 seront à l'honneur de trois projets. Le thriller belge 1985
reviendra sur l'affaire des tueurs du Brabant à travers le destin de jeunes
gendarmes. El Inmortal s'intéressera à l'ascension d'un célèbre caïd madrilène
auquel le jeune Álex García, vu dans la série espagnole Antidisturbios, prêtera sa
fougue. Bang Bang Baby développé par Amazon Prime Vidéo concentrera «en
une déflagration» les obsessions italiennes de la «mafia, la mama et la religion».
Sa jeune révélation Arianna Becheroni est «renversante».

«Si le covid n'est pas évoqué frontalement ce qui semble être un choix narratif et
artistique, la difficulté du rapport aux autres, le mal-être traverse bon nombre
d'œuvres en lice», note Albin Lewi, également interloqué par cette popularité des
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années 80 et cette envie de se réapproprier un passé proche. Parmi les séries
tirant sur la corde sensible, la norvégienne Afterglow , entre The Big C et This Is
Us , où une mère de famille épanouie se découvre un cancer, et la canadienne
Audrey est revenue sur le retour à la vie d'une femme plongée dans le coma
pendant 16 ans et dont l'acclimatation offre «une énergie poétique irrésistible».

Pilier de Cannes, la fiction israélienne brillera avec The Lesson , récit d'un
emballement entre un professeur et ses élèves autour du conflit-israélo palestinien.
Le Danemark proposera un portrait de la romancière d'Out Of Africa The Dreamer
Becoming Karen Blixen. Vue dans Gladiator, Connie Nielsen prêtera ses traits à
une femme divorcée et ruinée qui se découvre malgré la réprobation des siens une
vocation d'écrivain.

Infiniti et Le Flambeau porteront les couleurs de la
création Canal +

«Cette sélection entre tradition, prouesse visuelle, émotion et explosivité, reflète
l'inventivité folle des séries qui joue avec les codes, les genres, la diversité», note
Albin Lewi qui est aussi allé dénicher des formats courts hors des sentiers battus.

Hors compétition, Canal + dégainera deux titres attendus : son thriller Infiniti, avec
Céline Sallette, entre station spatiale de l'ISS et la station de lancement de
Baïkonour et la seconde saison de la parodie La Flamme . Avec Le Flambeau ,
Jonathan Coen et son casting de potes stars s'amusent avec le format des jeux
d'aventure. La comédie fera la clôture de CanneSéries. L'ouverture sera placée
sous le signe de Halo , l'adaptation du célèbre jeu vidéo. Nouvelle venue sur le
tapis rose, TF1 lèvera le voile sur le polar Visions avec Louane. France 2
promènera Virginie Ledoyen et Charles Berling pour deux épisodes de sa relecture
moderne de L'Île aux trente cercueils. 13e Rue montrera son polar Marion avec
Louise Monot.

Mystère sur le président du jury

Outre Gillian Anderson, la révélation d'Euphoria Sidney Sweeney sera mise à
l'honneur, lauréate du Madame Figaro Rising Star Award, et les créateurs du carton
sud-coréen Squid Game . Le réalisateur et de la productrice Dong-Huyk Hwang et
Kim Ji-Yeon interviendront auprès des professionnels et des festivaliers. Les
épisodes pilotes de trois feuilletons illustrant la vitalité et la diversité de la
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production du pays du Matin calme seront diffusés : Monstrous, Damn Good
Company / Work Later, Drink Now.

La liste des invités attendus en haut des marches du Palais des Festivals n'est pas
encore bouclée et devrait s'enrichir de nombreux noms à commencer par ceux des
jurés et de leur président. Leur identité sera révélée dans les semaines à venir.
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LA SÉRIE INÉDITE MARION, AVEC LOUISE
MONOT, DÈS LE 1ER JUIN SUR 13ÈME RUE.

3 MAI 2022

By Pascal 02/05 15h44

Retrouvez Marion, la nouvelle série originale 13ème Rue dès le 1er juin, puis chaque mer-

credi dès 21 heures. Format 6 x 45'

Réalisé par Jacques Kluger (Puzzle, All Wrong). Scénario par Danielle Thiery, Laetitia Kugler,

Jacques Kluger,  Caroline Ophélie,  David Bourgie.  Série adaptée des romans de Danielle

Thiéry, première femme commissaire divisionnaire en France.

Louise Monot incarne Edwige Marion, fraîchement arrivée de Lyon avec sa ]lle adoptive,

elle intègre l’équipe de la Gare du Nord en tant que commissaire divisionnaire de la bri-

gade ferroviaire. Au sein de cet univers noir et violent, elle enquête, avec un style bien à

! "
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« Article précédent Article suivant »

elle, sur les afaires criminelles les plus sombres, tout en cherchant à concilier ses respon-

sabilités de mère célibataire et son rôle de hic.

Gwendolyn Gourvenec et Bertrand Nadler incarnent ses deux lieutenants, Valentine Cara

et Luc Abadie. Jina Djemba incarne la Commandant Nathalie Duval. 

Marion, une série originale 13ème RUE - La Bande-Annonce…
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!  (https://vl-media.fr/)

" (https://www.facebook.com/vlmedia2020/)

# (https://www.instagram.com/vlmedia_/)

$ (https://twitter.com/vlmedia_?lang=fr)

% (https://www.youtube.com/channel

/UCOxNKDbhJnoHxhGYQ9zQQaQ)
&

Voilà de quoi s’offrir 3 “nouvelles” séries françaises : le groupe TF1 va diffuser en seconde fenêtre de
diffusion 3 séries de 13èmeRUE don Marion avec Louise Monot.

C’est durant la première journée du MIPTV que Variety a révélé l’information (https://variety.com/2022/tv/global/tf1-group-hago-series-acquisitions-miptv-1235222139

/?fbclid=IwAR2BKbfjelWlJutsB0pgpm4NSZDyas-e0V4Ll_yAlp1wtGcxNhboqwkNkSg) : les séries Marion, J’ai tué mon mari et Cuisine interne, diffusées sur 13èmeRUE, auront

une 2ème diffusion sur le groupe TF1. Une visibilité accrue pour ces séries qui devraient ainsi bénéficier d’une belle exposition sur l’une des chaînes du groupe,

vraisemblablement TF1 ou TMC.

Cuisine interne : Adriana est une jeune cheffe franco-sénégalaise inspirée et ambitieuse qui rêve d’étoiles au Michelin. Jusqu’au jour où elle se retrouve associée malgré elle à

Jeff et Angèle Rubens, un frère et une sœur qui organisent des parties de poker clandestines. Ayant fait main basse sur son restaurant, ils exploitent sans scrupule le potentiel

du lieu et le talent d’Adriana. Le restaurant devient alors l’épicentre de leur business et de leur empire naissant. Témoin puis complice involontaire des activités criminelles de

ses nouveaux « associés », Adriana lutte par tous les moyens pour reprendre le contrôle de sa vie et de son restaurant, le Ballast.

Confidentialité
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Marion : Fraîchement arrivée de Lyon avec sa fille adoptive, Edwige Marion intègre l’équipe de la Gare du Nord en tant que commissaire divisionnaire de la brigade ferroviaire.

Dans cet univers noir et violent, elle enquête avec un style bien à elle sur les affaires criminelles les plus sombres, tout en cherchant à concilier ses responsabilités de mère et

son rôle de flic.

J’ai tué mon mari : Anna, sous l’emprise de son mari violent depuis plusieurs années, commet l’irréparable lors d’une énième dispute. Le jour de son inculpation, sa vie

bascule une nouvelle fois quand elle découvre qu’il est toujours en vie et que leur fils est en danger. Elle n’a alors plus d’autre choix que de s’évader.
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Cannes 2022 : Les actualités

TÉLÉVISION

MMiippTTVV  22002222  ::  LLee  ggrroouuppee  TTFF11  pprreenndd  lleess  ddrrooiittss
ddeeuuxxiièèmmee  ffeennêêttrree  ddee  ttrrooiiss  pprroodduuccttiioonnss
oorriiggiinnaalleess  ffrraannççaaiisseess  ddee  1133èèmmee  RRuuee
Date de publication : 04/04/2022 - 14:13

Trois purs polars produit pour 13ème Rue en France ont été acquis par le groupe TF1 en deuxième fenêtre. Un deal

réalisé par la société Have a good One (Hago) qui représente ces trois séries à l'international. 

Les séries J'ai tué mon mari (produite par Henri Debeurme et sa structure Next Episode),
lancée en novembre 2021 sur 13ème Rue et qui avait été en sélection auparavant au
Festival de La Rochelle   ;  Marion,  coproduite par Mathieu Ageron (Nolita) et  Jacques
Kluger (Darklight Content), présentée à Canneseries et Cuisine Interne, coproduite par
Fabienne  Servan-Schreiber  et  Thomas  Saignes  (Cinétévé)  et  Matthias  Weber  et
Thibault  Gast (24-25 Films) (photo),  toutes deux lancées à l'international  au Coming
Next from France d'UniFrance à Series Mania, seront, après une première diffusion sur
13ème Rue, disponibles sur une des chaînes du groupe TF1.
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RECEVEZ NOS ALERTES EMAIL GRATUITES

 

La série Marion sera proposée par 13ème Rue à partir du 1er juin. Cuisine interne devrait elle arriver

cet automne.

Francois-Pier Pelinard-Lambert
© crédit photo : DR

Tags :

13ÈME RUE "MARION" LA SÉRIE HAGO "J'AI TUÉ MON MARI" SÉRIE "CUISINE INTERNE" SÉRIE
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JE M'ABONNE

BEAUTÉ > BEAUTÉ DE STAR

PHOTOS – Louise Monot : ses 10 essentiels beauté et bien-
être

Nora Sahli | mar. 23 novembre 2021 à 11h29

Photos

VO I R  L E  D I A PO RA M A

@LOUISE MONOT

Égérie de la marque Bourjois il y a quelques années, la pétillante actrice Louise

Monot avoue être plutôt adepte du naturel dans son quotidien. Pourtant,  dès

qu'on la l'interroge sur sa routine beauté, impossible de l'arrêter. La preuve...

A propos de
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Louise Monot

SUIVRE

"Pour commencer, il faut que je vous précise que j’aime la beauté naturelle, sans
artifices. J’estime que nous les femmes, malgré la pression sociale, nous devons être
capables de nous assumer telles que l’on est". Elle est comme ça, Louise Monot : cash, en
toute simplicité. "Bon, je ne dis pas que certains jours, l’envie me prend de mettre
certaines parties de mon visage en lumière et en valeur… mais ma mère – allemande,
ancienne mannequin et très belle femme, ne se maquillait jamais et était 100%
naturelle… Voilà mon héritage ! Ça m'a toujours inspirée. D’ailleurs j’ai appris à ma
maquiller très tard, c’est mon amie Violette qui m’a appris les basiques pour que je sache
me maquiller un minimum !" enchaine-t-elle avec un débit mitraillette.

Vous l'aurez compris, côté beauté, Louise Monot mise sur le naturel. Les cheveux libres,
un maquillage minimaliste, tout en légèreté... et un franc parler, cette maman de deux

petites filles (5 ans et 1 an, qu'elle a eu avec son compagnon Samir Boitard, lui aussi
comédien) aime que sa routine soit simplifiée et surtout que ça aille vite.

Connue pour ses rôles dans OSS 117, Malaterra ou encore Les petits mouchoirs,
Louise Monot est actuellement en tournage d’une série (6x45 min) intitulée

Marion pour 13ème Rue réalisée par Jacques kluger et produite par NOLITA TV et
Darklight content. Elle y joue le rôle de Marion, une commissaire divisionnaire. En
attendant, elle nous livre ses secrets de beauté...

"Ma routine du matin est un peu compliquée car ayant deux petites filles – 5 ans et 1 an -,
je suis un peu la 5ème roue du carrosse : je passe après tout le monde ! J’aime donc
que ce soit rapide : je me nettoie la peau avec de l’Eau thermale minéralisante de Vichy
puis j’ajoute de l’eau de Rose de Damas.

Côté hydratation, ayant une peau sensible et réactive, j’utilise la Boum-Boum Milk de
ma meilleure amie Violette_fr. C’est un spray ultra léger et hydratant que j’ai adopté dès
sa sortie. J’en suis addict !

Pour le contour des yeux, j’alterne Regard des reines de Sanoflore et Mineral eye UV
defense de SkinCeuticals.

1. Sa routine skincare
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Le soir, j’ai plus de temps une fois que j’ai mis mes filles au lit. Je me démaquille
avec le démaquillant Saève au bouleau ou avec l’Eau Micellaire Biphasée de La Roche-
Posay. Une fois ma peau bien nettoyée, je me couche sans rien ajouter. Ainsi je la laisse
reposer toute la nuit."

"Pour le corps, après une douche -rapide !- et un gommage Decleor pamplemousse tonic
-quand j’ai le temps-, j’utilise le lait à l’amande bio So’Bio Étic de Léa Nature. Ou l’Huile
de soin Bouleau Arnica du Dr. Hauschka quand je suis en tournage et que je me fais des
bleus ! Quand je n’ai ni l’un ni l’autre sous la main, je pique les produits de mes filles

!"

"Pour mes lèvres, j’ai un truc hyper efficace et pas cher que l’on trouve en
pharmacie : la pommade au calendula LHF. J’aime aussi le Bouche à Bouche de Patyka,
la Rose de Fresh et le masque réparateur Sanoflore : j’adore hydrater mes lèvres avant de
dormir en fait... Et comme je ne retrouve jamais ma crème pour les mains le soir je fini
souvent par appliquer celle pour mes pieds !"

"Je n’ai jamais aimé dévoilé le parfum que je porte, je trouve cela trop intime. Il m’arrive
souvent de ne pas en mettre et parfois cela m’amuse d’en choisir un spécialement pour un
rôle. Par exemple, en ce moment je joue une commissaire de police, je porte donc
Numéro 34 de Diptyque car je trouve qu’il a un côté féminin-masculin qui correspond
bien au rôle.

Sinon, mon amie Violette a sorti une huile de parfum à tomber, « Avec Amour », un

musc subtil et sensuel dont j’ai suivi toutes les étapes de fabrication… C’est un roll,
facile à appliquer, j’en ai toujours un sur moi !"

2. Son soin corps

3. Ses soins lèvres et mains

4. Son parfum fétiche

5. Son rituel cheveux
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"C’est honteux et vous n’allez pas me croire mais je ne sais pas ce qu’est une brosse à
cheveux ! Je me coiffe avec les doigts depuis toujours… Cela dit, comme mon cuir
chevelu devient sensible quand je suis stressée, ma découverte du moment c’est le Bain
traitant à la propolis de Léonor Grey : ce produit est magique ! Sinon j’utilise le
shampoing à la banane de la même maison.

Mon salon de coiffure c’est L’Atelier Blanc, rue Vivienne. Je leur confie ma tête les yeux
fermés, pour mes coupes comme pour mes couleurs. Ils font aussi des massages de crâne
incroyables, ce qui n’est pas négligeable…"

"Hydrater mes lèvres, de jour comme de nuit, une véritable obsession !"

"Ça va aller vite ! Je mets un trait de crayon noir à l’intérieur des cils, un tip de mon
amie Violette, mon amie (maquilleuse) de 15 ans, ça intensifie le regard selon elle. Le
mascara Rouje – marque créée par Jeanne Damas que j’adore- est mon chouchou.

Mes lèvres étant naturellement colorées, je mets souvent un hydratant naturel, le Bisou
Balm de Violette_fr.

J’adore aussi la palette 4 Rouje Crème chaleur : la couleur s’applique au doigt sur les
lèvres, mais aussi sur les pommettes et les yeux."

"Mon secret bonne mine et ma règle d’or : le blush. Le rose/brun Estée Lauder by
Violette. Et faire attention au soleil ! Mon père me disait toujours : attention à ta peau
sinon tu vas ressembler à un vieux sac à main. Résultat : SPF SkinCeuticals toute l’année,
crème solaire Vichy et chapeau tout l’été."

6. Ses obsessions beauté

7. Ses envies make up

8. Ses secrets bonne mine

9. Ses tips pour garder la formeARTICLE SUIVANT :
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"Depuis 20 ans je fais mon sport Chez Béa, une ancienne danseuse classique,
boulevard Malesherbes : barre au sol, étirements, yoga… j’y vais 2 fois par semaine
quoiqu’il arrive !

Côté alimentation, je fais attention car je suis gourmande et j’adore le sucre. Même si
je ne crois pas aux régimes, je suis suivie par une naturopathe depuis 15 ans. Elle
s’occupe aussi de mes filles. Chez nous, on mange donc des produits simples et sains.
Mais pas que évidement car il faut consommer de tout. On essaye d’équilibrer. Et des
compléments alimentaires naturels."

"Le chocolat, pardi ! Sinon l’indispensable « Rescue » Jour ou nuit. J’en ai d’ailleurs un à
côté de mon lit, il m’arrive de l’utiliser juste avant de dormir histoire pour que ma nuit
soit douce si j’ai une contrariété ! Et pour finir, "mon beauty coup de gueule" : les

boutons qui apparaissent les veilles de tournage! Du coup, ma maquilleuse m’a fait
découvrir le correcteur intensif anti imperfections de la marque Saève, il est magique. "

Crédits photos : Louise Monot

B I E N - Ê T R E S O I N S  V I S A G E S O I N S  C O R P S S O I N  C H E V E U X

PA R F U M A S T U C E S  B E A U T É A S T U C E S  M A Q U I L L A G E

A S T U C E S  M I N C E U R A S T U C E S  A N T I - Â G E

10. Son astuce antistress

Autour de

Dernières news sur : Louise Monot
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Cannes 2022 : découvrez quelles stars sont attendues

T E N DA N C E

Les secrets de beauté de
Louise Monot

VIDÉO – Gala Spa Awards-
gagnant catégorie campagne:

La Ferme Thermale , Spa
Sisley Les prés d’Eugénie

Louise Monot (“Les Petits
mouchoirs”) bientôt maman

pour la première fois

Sur le même thème
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dim. 12 décembre 2021

Shy'm : ses 10 essentiels beauté et bien-être

dim. 28 novembre 2021

Noholita : ses 10 essentiels beauté et bien être

dim. 09 janvier 2022

PHOTOS – Anne Parillaud : ses 10 essentiels beauté et bien-être

sam. 07 août 2021

Mareva Galanter : ses 10 essentiels beauté et bien-être

sam. 05 juin 2021

ARTICLE SUIVANT :

Vive le naturel

PHOTOS – Louise Monot : ses 10 essentiels beauté et bien-être - Gala https://www.gala.fr/beaute/beaute_de_star/louise-monot-ses-10-essenti...

7 sur 8 04/05/2022 15:01

https://www.gala.fr/beaute/beaute_de_star/shym-ses-10-essentiels-beaute-et-bien-etre_482554
https://www.gala.fr/beaute/beaute_de_star/shym-ses-10-essentiels-beaute-et-bien-etre_482554
https://www.gala.fr/beaute/beaute_de_star/noholita-ses-10-essentiels-beaute-et-bien-etre_481705
https://www.gala.fr/beaute/beaute_de_star/noholita-ses-10-essentiels-beaute-et-bien-etre_481705
https://www.gala.fr/beaute/beaute_de_star/anne-parillaud-ses-10-essentiels-beaute-et-bien-etre_484433
https://www.gala.fr/beaute/beaute_de_star/anne-parillaud-ses-10-essentiels-beaute-et-bien-etre_484433
https://www.gala.fr/beaute/beaute_de_star/mareva-galanter-ses-10-essentiels-beaute-et-bien-etre_473655
https://www.gala.fr/beaute/beaute_de_star/mareva-galanter-ses-10-essentiels-beaute-et-bien-etre_473655
https://www.gala.fr/beaute/beaute_de_star/les-secrets-de-beaute-de-louise-monot_444615
https://www.gala.fr/beaute/beaute_de_star/les-secrets-de-beaute-de-louise-monot_444615
https://www.gala.fr/beaute/beaute_de_star/les-secrets-de-beaute-de-louise-monot_444615
https://www.gala.fr/beaute/beaute_de_star/les-secrets-de-beaute-de-louise-monot_444615


© 2022 Prisma Média - Tous droits réservés | CGU | Mentions Légales | Publicité | Gala sur votre Mobile |
Protection des données | Paramétrer vos cookies | Nos Abonnements Magazines |

Abonnement newsletter

Jérémie
Renier

SUIVRE

Bruno
Madinier

SUIVRE

Alain Chabat

SUIVRE

Sara Forestier

SUIVRE

Reem Kherici

SUIVRE

Julia Vignali

SUIVRE

Vanessa Demouy : ses 10 essentiels beauté et bien-être

sam. 29 mai 2021

Linda Hardy : ses 10 essentiels beauté et bien-être

dim. 13 juin 2021

Elisa Tovati : ses 10 essentiels beauté et bien-être

dim. 16 janvier 2022

Anne Marivin : ses 10 essentiels beauté et bien-être

mer. 15 décembre 2021

Élodie Gossuin : ses 10 essentiels beauté et bien-être

dim. 19 décembre 2021

Béatrice de La Boulaye : ses 10 essentiels bien-être et beauté

Autour de Louise Monot
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L'Actu Le Direct Le Top Le Replay

SÉRIES

SHOWEB 2022 : TOUTES LES SÉRIES À VENIR
SUR CANAL+, OCS, DISNEY+, WARNER TV,
SYFY ET 13ERUE

Par CNEWS - Mis à jour le 16/02/2022 à 16:28
Publié le 16/02/2022 à 16:28

House of the Dragon, Marie-Antoinette, Ovn(is) saison 2, We Own This City, The Time
traveler’s Wife, Moon Knight... 2022 va être une année passionnnante. [DR]

De nombreuses annonces sur les séries à venir ont été
faites dans le cadre du Showeb Séries organisé par
Le Film français, ce mardi 15 février à Paris, où
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Canal+, OCS, Disney+, Warner TV, SyFy et 13eRue
sont venus dévoiler leurs nouveautés prochainement
disponibles.

SUR CANAL+/CANAL+SÉRIES/MYCANAL

Le Groupe Canal+ proposera sur ses antennes (et sur MyCanal) de

nombreuses suites et séries inédites très attendues. Du côté des

Créations Originales, les abonnés auront prochainement rendez-vous

avec la saison 2 d’Ovni(s), Neuf Mecs d’Emma de Caunes (en mars), la

saison 3 de La Guerre des Mondes (en mai), et la saison 2 de La Flamme

intitulée Le Flambeau : Les aventuriers de Chupacabra (mai), avec

toujours Jonathan Cohen et cette fois Jérôme Commandeur dans la

peau du présentateur. Fous rires garantis...

En avril, le polar avec Céline Sallette, Infiniti, qui imagine l’ISS perdre

contact avec la Terre tandis que le cadavre d'un astronaute est retrouvé

sur le toit d'un immeuble au Kazakhstan, promet quant à lui de faire

frissonner. Canal proposera aussi au 2e semestre 2022 Marie-

OVNI(s) saison 2 - Bande-annonce
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Antoinette, avec l’actrice Emilia Schüle (Berlin 56 et Berlin 59), une

série qui s’annonce somptueuse (les premières images ont été diffusées

en exclusivité lors du Showeb), et dont le tournage vient de s’achever

pour une diffusion «à la rentrée».

Une jeune reine incroyablement moderne et avant-gardiste,

interprétée par Emilia Schüle.

Début du tournage de Marie-Antoinette, notre nouvelle

Création Originale signée Deborah Davis (nommée aux Oscars

pour le film La Favorite). pic.twitter.com/BvdtFB4ZyZ

— CANAL+ (@canalplus) September 7, 2021

Lors de cette «rentrée» sera aussi lancé le western Django réalisé par

Francesca Comencini (Gomorra), avec au casting Matthias Schoenaerts

et Noomi Rapace. Toujours du côté des Créations originales, Canal+

annonce La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, la première série

TV de Xavier Dolan («pour la rentrée prochaine»), le début du tournage

de BRI avec Emmanuelle Devos, ainsi que la suite de Paris Police 1900.

Du côté des acquisitions, le line-up est lui aussi impressionnant. Après

«Dexter New Blood», qui a permis à MyCanal d’enregistrer son record

absolu avec plus de 35 millions de commandes, la plate-forme proposera

60 séries cette année dont YellowJackets (le 3 mars), bijou de série

horrifique avec Juliette Lewis et Christina Ricci au casting, Super

Pumped : The battle for Uber, avec Joseph Gordon-Levitt et Kyle
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Chandler (au printemps), le polar Landscapers avec Olivia Colman, The

Tower, d'après le livre Post Mortem de Kate London, The Responder,

avec Martin Freeman en flic de quartier à Liverpool, ou encore Don’t

leave me, un polar nordique par les auteurs de Gomorra à découvrir

«très prochainement».

Sont également attendus 1985, la nouvelle création de StudioCanal

inspirée du terrible fait divers dit des Tueurs fous du Brabant, ou encore

Threesome, une série suédoise sur un couple qui va tester sa solidité

après avoir fait l’expérience de l’amour à trois.

Avant cela, les abonnés découvriront la radicale Kamikaze, le 16 mars.

The Responder | Trailer – BBC
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La plate-forme de streaming MyCanal, qui propose plus de 100 séries et

où sont consommées chaque mois 50 millions d’heures de programmes,

ne s’arrêtera pas là bien sûr côté nouveautés, puisqu’elle agrège

notamment le contenu d’OCS et de Warner dont vous découvrirez dans

la suite de cet article les très alléchantes prochaines sorties.

SUR OCS

La plate-forme a comme de tradition fait le plein en séries

internationales d’exception. Dès le 21 février, les abonnés pourront

découvrir la partie 2 de la saison 11 de The Walking Dead. «Bientôt»

sera aussi mise en ligne la saison 3 d’Atlanta, et Winning time (le 7

mars), une série de HBO avec John C. Reilly, Sally Field et Adrien

Brody.

Bienvenue au match le plus attendu de l'année #WinningTime

arrive le 7 Mars en US+24 sur OCS.

 

03

Showeb 2022 : le point sur toutes les séries à venir sur Canal+, OCS, Di... https://www.cnews.fr/divertissement/2022-02-16/showeb-2022-toutes-les...

5 sur 14 04/05/2022 13:04

https://www.cnews.fr/mycanal
https://www.cnews.fr/mycanal
https://twitter.com/hashtag/WinningTime?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/WinningTime?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.cnews.fr/france/2022-05-02/caf-voici-le-calendrier-jour-des-versements-des-aides-sociales-pour-2022-1156762


pic.twitter.com/9J3GGPty5G

— OCS (@OCSTV) February 11, 2022

Seront à ne pas manquer non plus, The Baby, une série, signée par la

productrice de Sex Education, sur une célibataire endurcie qui tombe

enceinte d’un enfant aux pouvoirs maléfiques et, «prochainement

diffusée», The Time Traveler’s Wife avec Rose Leslie (Game of Thrones),

sur un homme qui voyage dans le temps, et dont le showrunner n’est

autre qu’un grand habitué de ce thème puisqu’il s’agit de Steven Moffat

(Doctor Who).

La série HBO The Time Traveler's Wife sera diffusée au

printemps en exclusivité sur OCS. https://t.co/q5Yfce5N8q

— OCS (@OCSTV) February 16, 2022

OCS annonce aussi les arrivées de The White House Plumbers, série

avec Justin Theroux et Woody Harrelson au casting et l’équipe de Veep

aux commandes, qui reviendra sur le scandale du Watergate en

adoptant le point de vue des deux agents secrets derrière le faux

cambriolage. Autre gros morceau attendu, We Own this City, de David

Simon (The Wire), de retour à Baltimore pour une série entre polar et

enquête journalistique.
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Découvrez les premières images de We Own This City, la

nouvelle série de David Simon (The Wire) et George Pelecanos

tirée d'une histoire vraie. Rendez-vous le 26 avril sur OCS pour

plonger dans les coulisses de la Police corrompue de Baltimore.

pic.twitter.com/ntmnDyblyx

— OCS (@OCSTV) February 15, 2022

Olivier Assayas proposera aussi une version en série d’Irma Vep, avec

Alicia Vikander, Nora Hamzawi, Vincent Macaigne ou encore Jeanne

Balibar au casting.

La saison 2 de Devils fera aussi partie du programme, tout comme

l'ultra-attendue House of The dragon. Le spin-off de Game of Thrones

arrivera «prochainement». L'événement fera, il est déjà certain, se lever

très tôt les sérievores hardcore puisque la série sera retransmise en

simulcast, c’est-à-dire en direct des Etats-Unis à 3h00 du matin...

Dreams didn’t make us kings. Dragons did.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is coming to

@HBOMax in 2022. #HBOMaxEurope

pic.twitter.com/y29bn3nFIA

— House of the Dragon (@HouseofDragon) October 5, 2021
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Autant dire qu’OCS réserve du très lourd côté séries étrangères, mais les

créations originales (labellisées Signature ou Originals) devraient aussi

susciter la curiosité, à commencer par Rictus. Dans cette comédie, une

dystopie de 9x26’, les créateurs imaginent un monde où le rire serait

interdit. Fred Testot y incarne un agent chargé de surveiller le rire mais

qui se rend compte qu’il fait rire malgré lui son stagiaire. Il est repéré

par un groupe de rebelles pour lutter contre le régime…

OCS proposera aussi bientôt Sentinelles, avec Pauline Parigot, et

Toutouyoutou, décrite avec humour comme un mix «d’aérobic,

d’aéronautique et d’espionnage».

Une année pleine de séries pour faire le plein d'émotions :

House of The Dragon, Euphoria, The Gilded Age, Sentinelles,

L'Opéra... et bien d'autres  pic.twitter.com/JRZ4CUj2En

— OCS (@OCSTV) February 10, 2022

SUR WARNER TV

Raised by Wolves saison 2 (le 25 avril), la suite de Gossip Girl, la saison

2 de la série DC Comics Stargirl, la saison 2 de The Flight Attendant avec

Kaley Cuoco (et Sharon Stone dans le rôle de la mère de l’hôtesse de

l’air), la suite de la série médicale The Resident, la saison 4 de The

Miracle Workers avec Daniel Radcliffe et Steve Buscemi, et la dernière

saison de The Orville, seront diffusées.

Warner TV a aussi annoncé le tournage de sa première création

originale française. Il s’agit de Visitors, de et avec Simon Astier (Hero
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Corp), une comédie autour de l’arrivée sur Terre d’entités extra-

terrestres avec aussi au casting Arnaud Tsamère, Tiphaine Daviot,

Vincent Desagnat…

SUR LES CHAÎNES DU GROUPE NBC UNIVERSAL (13ERUE ET
SYFY)

Sont annoncées sur 13eRue : The wall, My life is murder, avec Lucy

Flawless de Xena la guerrière, Magnum PI saison 2 (au 1er semestre), la

saison 4 de Coroner, la saison 2 de New York : Crime organisé (le 4

avril).

Sont aussi prochainement programmés le thriller psychologique Close to

me (en mars), Wolfe, un procedural avec un médecin légiste débordé par

sa vie personnelle, White Sand (le 27 février), un thriller sous le soleil

d’une station balnéaire danoise où deux flics qui ne s’entendent pas

doivent prétendre être mariés pour les besoins d’une enquête.

Après Trauma en 2019, et J’ai tué mon mari en novembre dernier,

13eRue diffusera au printemps une nouvelle création française, Marion,

un 6x45 minutes adaptée des romans de Daniel Thierry. La série suivra

les enquêtes d'une commissaire de la brigade ferroviaire jouée par une

convaincante Louise Monod (un programme prometteur d’après les

premières images diffusées en exclu lors du Showeb).

Autre création originale française sur les rails, Cuisine Interne, «un

Breaking Bad à la française» comme la chaîne la décrit, qui plongera au

cours de 6 épisodes de 45 minutes dans l’univers de la haute

gastronomie parisienne, au côté d’une jeune chef ambitieuse contrainte

de repartir de zéro en prenant les rênes d’un bistrot, où elle va se

retrouver confrontée à des mafieux.

Sur SyFy, les fans de séries auront rendez-vous avec la série heroic

05
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fantasy The Outpost; Wellington Paranormal, une comédie burlesque; A

discovery of witches «sorte de Downton Abbey meets True Blood», ou

encore la saison 2 de la comédie Resident Alien, dans laquelle Alan

Tudyc (Rogue One) incarne un alien déjanté.

En nouveautés, SyFy proposera Surreal Estate, dans laquelle des agents

immobiliers doivent vendre des maisons hantées, Day of the day, un

hommage popcorn aux films de George Romero mais aussi, «au

printemps», le reboot de la série 4400 par la chaîne CW.

SUR LE MÊME SUJET

TÉLÉVISION Paramount+ : tout savoir sur le
service de streaming bientôt inclus dans l'offre
Canal+ Ciné Séries

SUR DISNEY+

La plate-forme américaine a présenté quelques-unes seulement de ses

nombreuses nouveautés à venir. Alors qu’elle continue de diffuser

chaque mercredi un nouvel épisode de la série Pam & Tommy, elle

proposera prochainement trois créations françaises : la familiale Week-

End Family (le 25 février) avec Eric Judor ; Parallèles une série

fantastique de 6x40 minutes avec des ados projetés dans différentes

dimensions à découvrir à partir du 23 mars ; et Oussekine. Une série

«poignante» qui revient, 35 ans après, sur l’affaire qui a marqué les

années 1980 en France, démontrant par là que Disney, dont l'univers

Star s'adresse spécialement aux adultes, «s’empare aujourd’hui de tous

les sujets».

Disney+ a en outre profité du Showeb pour mettre en avant la série

Marvel Moon Knight avec Oscar Isaac, qu’elle mettra en ligne à partir du

30 mars prochain.
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Cannes 2022 : Les actualités

TÉLÉVISION

SShhoowweebb  SSéérriieess  dduu  ""FFiillmm  ffrraannççaaiiss""  ::  DDeeuuxx
pprroodduuccttiioonnss  oorriiggiinnaalleess  ffrraannççaaiisseess  ppoouurr
1133èèmmee  RRuuee
Date de publication : 15/02/2022 - 18:32

Dans le cadre du Showeb Séries organisé par Le Film français, la chaîne
thriller de NBC Universal a annoncé l'arrivée prochaîne de deux séries
françaises, après Trauma et J'ai tué mon mari.

La première série présentée par 13ème Rue a été Marion (photo). 
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RECEVEZ NOS ALERTES EMAIL GRATUITES

Marion est l’adaptation de trois des romans de la saga d’Edwige Marion: Le Festin des anges

(2005), L’Ombre des Morts (2008) et Crimes de Seine (2011) tous édités par Ombre Noire et
signés Danielle Thiéry . Produite par Nolita (Mathieu Ageron, Maxime Delauney et Romain
Rousseau)  et  Darklight  Content  (Jacques  Kluger),  la  série  Marion  a  été  réalisée  par
Jacques  Kluger.  Danielle  Thiéry,  Laetitia  Kluger,  Caroline  Ophélie,  David  Bourgie  et
Jacques Kluger co-signent le scénario.

Fraîchement arrivée de Lyon avec sa fille adoptive, Edwige Marion intègre l’équipe de la
Gare du Nord en tant que commissaire divisionnaire de la brigade ferroviaire. Dans cet
univers noir et violent, elle enquête avec un style bien à elle sur les affaires criminelles les
plus sombres, tout en cherchant à concilier ses responsabilités de mère et son rôle de flic.

Le casting réunit Louise Monot (Edwige Marion), Gwendolyn Gouvernec, Bertrand Nadler
et Jina Dejmba.

Produit  par  Cinétévé  (Fabienne  Servan-Schreiber  et  Thomas Saignes)  et  24  25  Films
(Thibault Gast et Matthias Weber), Cuisine interne plonge de son côté au coeur du monde
de  la  haute  gastronomie.  Ce  sera  la  deuxième production  originale  "Made  in  France"
proposée en 2022 par 13ème Rue. Réalisée par Louis Farge et écrite par Lucie Moreau,
Camille Treiner et Thibault Vanhulle, celle-ci est un thriller au coeur du monde de la haute
gastronomie. Au casting de la série, Annabelle Lengronne, Mély Bourjac, Vincent Heneine,
Malyka R.Johany, Lucas Englander et Bastien Bernini. La série suit Adriana, une jeune
cheffe franco-sénégalaise qui rêve d'étoiles au Michelin. Ce rêve va se heurter à une réalité
beaucoup  plus  violente...  La  société  Have  a  Good  One (Virginie  Boireaux,  Constantin
Briest) sera en charge de la distribution en France et à l'international.

13ème Rue a annoncé de plus la production prochaîne de deux autres polars tricolores
pour une diffusion en 2023.

Francois-Pier Pelinard-Lambert
© crédit photo :

Showeb Séries du "Film français" : Deux productions originales français... https://www.lefilmfrancais.com/television/155396/showeb-series-du-film...

2 sur 3 04/05/2022 13:05

https://www.lefilmfrancais.com/index.php#
https://www.lefilmfrancais.com/index.php#
https://www.lefilmfrancais.com/index.php#
STAGIAIRE



HOME > TV > GLOBAL Apr 3, 2022 2:02pm PT

TF1 Group Nabs ‘I Killed My Husband,’ ‘Marion,’
‘Elle’s Kitchen’ From HAGO (EXCLUSIVE)
B y  E l s a  K e s l a s s y

HAGO

In the run up to MipTV, TF1 Group has acquired a trio of premium original French series, “I Killed
My Husband,” “Marion” and “Elle’s Kitchen” for second-window rights from Paris-based TV sales
banner Have A Good One (HAGO).”

“I Killed My Husband,” which is produced by Henri Debeurme’s Next Episode with HAGO, stars
Erika Sainte (“Les Rivières Pourpres”) as a woman who’s been wrongly accused of murdering her
husband. The series premiered on 13eme RUE in November and played at La Rochelle Fiction
Festival.

Log in 
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“Marion,” which was co-produced by Mathieu Ageron at Nolita and Jacques Kluger at Darklight, is
based on the best-selling Edwige Marion novels written by Danielle Thiéry. The series follows Marion,
the newly appointed divisional commissioner of the railway brigade at Gare du Nord who investigates
the darkest criminal cases with her own style while raising her adopted daughter.

Set to premiere on 13eme Rue on June 1, the series stars Louise Monot, Gwendolyn Gourvenec,
Bertrand Nadler, Jina Djemba and Sarah Pachoud.

Produced by Cinétévé’s Fabienne Servan-Schreiber and Thomas Saignes and 24-25 Films’ Matthias
Weber and Thibault Gast, “Elle’s Kitchen” follows Adriana, an inspiring and ambitious young Franco-
Senegalese chef whose dream is to obtain a Michelin star for the restaurant she is about to open in
Paris. Her project gets derailed when she winds up saddled with Jeff and Angèle Rubens – aspiring
mobster siblings who are deep into illegal activities – as unofficial partners.

The show stars Annabelle Lengronne, Mély Bourjac, Vincent Heneine, Malyka Johany and Lucas
Englander. It will premiere in the fall on 13eme Rue.

“We have been seduced by the quality and diversity of each series, with their very own universe, and
we are thrilled to offer a second window to those great shows, and to partner for the first time with
13th Rue and Have A Good One,” said Stéphane Eveillard, EVP of acquisitions of French drama and
unscripted at TF1.

Virginie Boireaux, HAGO’s managing director and partner, said “each series has its own universe, and
its own DNA and this diversity made it possible for us to commit and imagine a life of their own for
each show.”

“We are very proud that TF1 Group will make it their other home here in France, and look forward to
finding other prestigious partners internationally,” added Boireaux.

Read More About:
HAGO, TF1 Group, Virginie Boireaux

TF1 Group Nabs 'I Killed My Husband,' Marion, Elle's Kitchen From... https://variety.com/2022/tv/global/tf1-group-hago-series-acquisitions-m...
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Thomas Van Hamme est de retour en télé et devient...
inspecteur de police
Un an après avoir quitté RTL-TVI, Thomas Van Hamme fait son grand retour sur le petit

écran. Mais cette fois, ce ne sera plus en tant qu‘animateur, mais bien en tant qu’acteur.

Publié le 26-10-2021 à 09h35

Sur les réseaux sociaux, l’ancien animateur de la RTBF et de RTL-TVI a annoncé qu’il allait

endosser le rôle d’un policier dans «Marion», la nouvelle série de la chaîne française

13ème Rue.

«Appelez-moi Major Morel», a écrit Thomas Van Hamme sur Facebook ce lundi à

l’occasion du premier jour de tournage. Le Bruxellois de 52 ans jouera notamment aux

côtés de Bertrand Nadler, Christophe Favre et Louise Monot.

L’ex-animateur va endosser le brassard de policier dans une toute nouvelle série. ©Facebook - Thomas Van Hamme

Thomas Van Hamme est de retour en télé et devient... inspecteur de pol... https://www.lavenir.net/actu/belgique/2021/10/26/thomas-van-hamme-...
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Cette nouvelle série est une adaptation de la saga d’Edwige Marion, écrite par la

romancière Danielle Thiéry. Elle racontera les enquêtes d’une jeune commissaire

divisionnaire de la brigade ferroviaire de la Gare du Nord à Paris qui tente de concilier ses

responsabilités de mère adoptive et son rôle de flic.

La série sera composée de six épisodes de 45 minutes et devrait arriver sur nos écrans en

2022. Pour rappel, la chaîne 13e Rue est disponible chez Voo et Proximus Pickx.

Copyright © Editions de L’Avenir Presse SRL | Ce site est protégé par le droit d'auteur | route de Hannut 38 5004 Namur | Tel 081 24 88 11 | N° d’entreprise

BE 0756 583 667

Appelez-moi Major Morel  Mon premier jour de tournage pour #marion la
nouvelle série de @13emerue_fr réalisée par @jacques.kluger et @darklightcontent
avec notamment @bertrand_nadler et @christophefavre_ #nouveaudefi #serietele
#travaillerensamusant

2.997 406 53

Thomas Van Hamme
vor etwa 6 Monaten
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Thomas Van Hamme est de retour: il va
jouer dans une série policière!

Publié le lundi 25 Octobre 2021 à 16h56
Par Thibaut Fassuleto

On se souvient qu’en 2019, à 50 ans, l’animateur avait pris une année
sabbatique pour voyager en Inde et au Népal et faire le point sur sa
vie. RTL-TVI l’avait remplacé pour la saison 2019-2020. Finalement,
l’année dernière, Thomas Van Hamme annonçait qu’il quittait
définitivement la chaîne.

Facebook

Après plusieurs mois d’absence, Thomas Van Hamme annonce sur les réseaux sociaux, qu’il
revient, mais pas là où on l’attendait. Il va interpréter un inspecteur de police dans une nouvelle
série française.

« Marion » est une nouvelle série originale pour la chaîne 13ème Rue, qui est une adaptation
des romans de Danielle Thiéry.

L’intrigue de cette nouvelle série se base sur trois des romans de la saga d’Edwige Marion, Le
Festin des anges, L’Ombre des Morts et Crimes de Seine.

Publicité

Thomas Van Hamme est de retour: il va jouer dans une série policière! https://www.sudinfo.be/id424141/article/2021-10-25/thomas-van-ham...

1 sur 2 04/05/2022 14:54

STAGIAIRE



Cette série est dirigée par Laetitia Kugler, Caroline Ophélie, et David Bourgie, sous la direction
de Danielle Thiéry et de Jacques Kluger, qui sera également à la réalisation.

La série policière sera composée de six épisodes de 45 minutes.

Le tournage vient de débuter. Une diffusion est prévue en 2022.

Notre sélection vidéo

Thomas Van Hamme est de retour: il va jouer dans une série policière! https://www.sudinfo.be/id424141/article/2021-10-25/thomas-van-ham...
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Accueil (/) tv Thomas Van Hamme revient sur le petit é…

! lun, 25/10/2021 - 18:46 " Pierre Bertinchamps

Thomas Van Hamme revient sur le petit écran !

L’ex-animateur de RTL va jouer dans une série française.

Pour une surprise, c’est une surprise ! Thomas Van Hamme revient à la télé. Tout d’abord, le
vendredi 5 novembre, dans «C’est archivé près de chez vous», sur La Trois, pour revenir
sur ses années «Génies en herbes», aux côtés de Jean-Luc Fonck et d'Harlette 20-100.

Ensuite – et c’est là la surprise – il vient d’annoncer sur les réseaux sociaux qu’il intègre une
série policière française, «Marion» pour la chaîne thématique 13e Rue. C’était son premier
jour de tournage, aujourd’hui.

Thomas Van Hamme
© RTBF-Kaos Films

TV (/NEWS/1/TV.HTML)

Thomas Van Hamme revient sur le petit écran ! | Télépro https://www.telepro.be/tv/thomas-van-hamme-revient-sur-le-petit-ecran...
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Appelez-moi Major Morel  Mon premier jour de tournage pour #marion
la nouvelle série de @13emerue_fr réalisée par @jacques.kluger et
@darklightcontent avec notamment @bertrand_nadler et @christophefavre_
#nouveaudefi #serietele #travaillerensamusant

2,9 K 406 53

Thomas Van Hamme
il y a environ 6 mois

«Marion» est une série en 6 épisodes de 45 minutes avec Bertrand Nader, Christophe Favre
et Louise Monot.
Fraîchement arrivée de Lyon avec sa fille adoptive, Edwige Marion intègre l’équipe de la Gare
du Nord en tant que commissaire divisionnaire de la brigade ferroviaire. Dans cet univers noir
et violent, elle enquête avec un style bien à elle sur les affaires criminelles les plus sombres,
tout en cherchant à concilier ses responsabilités de mère et son rôle de flic…

Pour les aficionados des polars, l’intrigue de cette nouvelle série se basera sur trois des
romans de la saga d’Edwige Marion (écrite par Danielle Thiéry), «Le Festin des anges»,
«L’Ombre des morts» et «Crimes de Seine».

La diffusion sur la chaîne de NBCUniversal est prévue courant 2022. 13e Rue est disponible
chez Voo et Proximus Pickx.

# Tags: thomas van hamme (/news/tags/thomas van hamme)
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