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Une série créée et écrite par Virginie Brac, réalisée par Gilles Bannier
(France, 2013, 6x45’)

jeudi 15 et 22 janvier 2015 à 20.50
et sur

PARIS

Une série crée et écrite par Virginie Brac,
réalisée par Gilles Bannier
Avec Nanou GARCIA, Sarah-Jane SAUVEGRAIN, éric CARAVACA,
Jérôme ROBART, KOOL SHEN, Stéphanie MURAT, François
LORIQUET, Florence PERNEL...

24 heures dans Paris, sur les traces de
personnages dont les destins vont se
croiser de manière décisive. Des palais
de la République à Pigalle, les ombres
de la ville lumière se dévoilent : Premier
ministre, journaliste, mauvais garçon,
transsexuel, agent de la RATP… qu’elles
soient publiques ou anonymes, ces vies
basculent au cours d’une folle journée qui
fait battre le cœur de la capitale au rythme
des rencontres et des séparations, des
drames qui se nouent et des espoirs qui
renaissent.

SUR ARTE.TV/PARIS
› Découvrez les personnages de la série
Paris à travers leurs objets
et vêtements fétiches.
Une collection photographique
atypique vous fera plonger dans le
quotidien de huit Parisiens typiques.
Mais ne vous fiez pas aux apparences,
ils pourraient vous surprendre…
› Comme les personnages de la série
« Paris », partagez votre autoportrait
d’objets sur Instagram.
Rassemblez vos objets et vêtements
fétiches, prenez une photo puis utilisez
le hashtag #SerieParis.

RéSUMé DES ÉpisodeS

Épisode 2

Jeudi 15 janvier 2015 à 20.50

Révélations : tandis que Michel Ardent
lance des recherches pour trouver son fils,
on apprend qu’Alexia est le fils de Cathy
et Yvon Penmarch… et la maîtresse du
Procureur Pierre Lanvin. Ce dernier est en
difficulté : sa femme Noémie a découvert sa
double vie, et le juge Milo (François Caron)
le soupçonne d’avoir ordonné le vol du
dossier compromettant le Premier ministre.
Ange, qui s’est chargé du cambriolage, n’a
pas réussi à prendre l’argent avec lequel il
comptait rembourser Sacha : il est entre les
mains de Jennifer (Julie Ordon), la petite
amie de ce dernier.

sacha (Kool Shen)

épisode 1
Il est 5 heures, Paris s’éveille. À Pigalle, le
transsexuel Alexia (Sarah-Jane Sauvegrain)
chante pour son ami Ange (Jérôme Robart), un
voyou en dette avec le dangereux Sacha (Kool
Shen). En route pour Matignon, le Premier
ministre Michel Ardent (François Loriquet)
apprend qu’on menace de le compromettre
dans une affaire de corruption. Il compte sur le
Procureur Pierre Lanvin (éric Caravaca) pour
escamoter les preuves, mais il va aussi devoir
gérer la fugue son fils Clément (Thomas Doret),
parti à la recherche de sa mère biologique. À
la RATP, une délégation syndicale prépare une
grève, menée par Cathy Penmarch (Nanou
Garcia), dont le mari Yvon (Luc-Antoine
Diqueiro) est en pleine crise. Quant à Leïla
(Sonia Amori), la femme de ménage de Pierre
et Noémie Lanvin (Stéphanie Murat), elle
attend un enfant avec Mansour (Rachid Chaib)
et se bat pour joindre les deux bouts.

mansour (rachid chaib)

Épisode 3

cathy penmarch (nanou garcia)

Alice Ardent est désespérée par la disparition de
Clément. Celui-ci, avec l’aide d’Alexia, retrouve sa mère
biologique : Coline (émilie Deville), toxicomane, est
bouleversée par son retour. Yvon Penmarch apprend
la mort de son deuxième fils, tué au Mali, pendant
que Cathy prépare sa grève sans se douter qu’elle
est téléguidée par un adversaire du Premier ministre.
Mansour trouve un travail dans une entreprise de
pompes funèbres dirigée par Loïc Penmarch (François
Chattot), le frère d’Yvon

Épisode 6

Jeudi 22 janvier 2015 à 20.50

Dénouements : tandis qu’aux Invalides on rend
hommage au soldat Penmarch, Alice Ardent
retrouve son fils. Ange récupère l’argent de
Jennifer mais Sacha, qui a découvert leur
liaison, l’empêche de fuir. Ils se retrouvent
pour un dernier affrontement. Noémie Lanvin,
apprenant que la maîtresse de son mari est
un transsexuel, choisit de sauver l’image de sa
famille. Elle va aider Pierre à faire tomber Michel
Ardent en recueillant le témoignage de Coline
sur la naissance de Clément. Mais Pierre doit
s’occuper de Leïla, qui est en train d’accoucher…
Alors qu’elle part vers la maternité dans le
corbillard de Mansour, il décide de vivre son
histoire avec Alexia.

Épisode 4
Clément est en demande d’un amour auquel
Coline ne peut pas répondre : elle informe
Alice de sa présence. À Matignon, Michel
Ardent remet la légion d’honneur à Pierre
Lanvin puis reçoit la délégation de Cathy,
dont il vient d’apprendre que son fils a été tué
au Mali. Pierre Lanvin, toujours inquiété par
le juge Milo, est incapable de dire à Noémie
la vérité sur sa relation avec Alexia. Ange, de
son côté, réussit à calmer Sacha en jouant les
indics.

ANGE (Jérôme Robart)

Épisode 5

coline sergent (émilie deville)

La nuit tombe sur Paris. Pendant qu’Alice Ardent
part chercher Clément chez Coline, Cathy annonce
à Alexia la mort de son frère. L’étau se resserre
autour de Pierre Lanvin : le Parquet le fait chanter
pour qu’il cesse de protéger Michel Ardent, qui
refuse de l’aider. À Pigalle, Ange se rapproche de
Jennifer pour récupérer son argent, mais les deux
voleurs tombent dans les bras l’un de l’autre.

CLéMENT ARDENT (Thomas Doret)

LES PERSONNAGES
Les Ardent
Sale journée pour le Premier mnistre Michel Ardent : alors qu’on menace
de le compromettre dans une affaire de corruption industrielle, il doit
faire face à une grève de la RATP, qui pourrait bien être orchestrée
par un de ses adversaires politiques. Sans compter la mort d’un soldat
français au Mali, qui se trouve être le fils de Cathy Penmarch, la déléguée
syndicale avec laquelle il doit négocier… Pour couronner le tout, son fils
Clément décide de fuguer, lancé à la recherche de sa mère biologique.
Alice, son épouse, est au bord de la crise de nerfs et interfère dans son
travail. Le Premier ministre a beau tout faire pour sauver les apparences
avec l’aide du Procureur Pierre Lanvin, les affaires privées ne sont pas
les plus faciles à contrôler…

michel ardent (françois loriquet)

Les Lanvin
Pierre Lanvin a été nommé Procureur général par son ami d’enfance
Michel Ardent. En retour, il le protège : pour escamoter des preuves,
il n’a pas peur de faire jouer ses connaissances dans le monde de la
nuit parisienne. Mais au Palais de justice, des juges sont décidés à
faire tomber le Premier ministre… Et Pierre Lanvin a un talon d’Achille :
sa liaison avec Alexia Penmarch, un transsexuel dont il est tombé
amoureux. La découverte de cette double vie plonge Noémie, sa
femme, dans le désarroi. Noémie, qui a vécu trop longtemps dans
l’ombre de son mari, pourrait bien trouver dans cette crise l’occasion
de reprendre sa vie en main… et pousser le lâche Pierre à faire, lui aussi,
un choix décisif.

noémie et pierre lanvin
(stéphanie murat et éric caravaca

Les Penmarch
Cathy Penmarch, charismatique déléguée syndicale à la RATP,
menace le gouvernement d’une nouvelle grève. Mais elle doit gérer
les débordements de son mari Yvon, fragilisé par une menace de
licenciement. La vie du couple bascule et offre l’occasion de renouer
avec leur fils aîné, le transsexuel Alexia, qu’ils ont cessé de voir depuis
qu’il a changé de vie. La bienveillante Alexia chante tous les soirs dans
un bar de Pigalle sous le regard de son ami Ange, beau voyou au cœur
tendre. Elle aussi se bat pour trouver l’amour et la paix.
alexia penmarch (sarah-jane sauvegrain)

VIRGINIE BRAC à l’écriture
Virginie Brac est romancière et scénariste. On lui doit,
entre autres, de nombreux épisodes d’Engrenages ainsi
que Les beaux mecs. Éprise de fiction, elle a pris plaisir
à injecter dans le concept de Paris une bonne dose de
romanesque.
24 heures avec les habitants d’une métropole :
d’où vient l’idée de Paris ?
Elle a été suggérée par Alain Clert, alors Président de la
société Son & Lumière. Il m’a parlé d’un documentaire
d’ARTE intitulé 24 h Berlin, une journée en capitale, où
l’on suivait la vie de quelques habitants de Berlin, certains
célèbres, d’autres anonymes, pendant un temps réel de 24
heures. On s’est dit que ce concept pouvait donner lieu
à une mini-série de fiction. Elle serait située à Paris, avec
des personnages issus de milieux complètement différents
mais que la vie urbaine amènerait à se croiser, de 5 heures
du matin jusqu’à l’aube du lendemain. Ce qui m’intéressait,
c’était de faire un portrait de Paris à travers certains de ses
lieux emblématiques et à travers la vie des personnages
qui traversent ces lieux : Matignon, le Palais de justice,
Pigalle… Bien sûr, il a fallu faire le tri : j’aurais voulu aussi
montrer l’Opéra, la Sorbonne et les étudiants, le milieu
de la mode, le monde des marchés… Mais six épisodes ne
suffisaient pas !
Quels défis pose une série qui brasse autant de milieux
et de personnages en si peu de temps ?
Cela commence par un gros travail de recherche. Ce
travail est important car il donne ensuite la liberté de
choisir, et de composer un ensemble. Les producteurs de
Paris encouragent cette démarche et je leur en sais gré.
J’ai enquêté à la RATP, au Palais de justice, à Matignon.
Quel est le déroulement exact des événements dans
l’hypothèse où le fils du Premier ministre ferait une fugue ?
Voilà le genre de questions que je dois poser aux bonnes
personnes. Ensuite, le plus important avec une série
comme celle-ci, c’est de trouver le bon dosage dans la
dramatisation des personnages : faire en sorte que chacun
vive cette journée comme un moment décisif, tout en
restant crédible – trouver l’équilibre entre le quotidien et

le romanesque. Et bien sûr, coordonner chacun de ces
basculements individuels… Je me suis beaucoup laissée
guider par les objets : le revolver de Mansour, les fourrures
volées, le deuxième portable de Lanvin, le sac rempli de
cash que recherche Ange… On voyage avec ces objets, ils
nous permettent de passer d’un monde à l’autre, de rendre
visibles des liens invisibles. Par ailleurs, pour ce type de
récit le montage est une étape essentielle, un moment
d’écriture à part entière. La monteuse Peggy Koretzky a
fait ici un travail extraordinaire, en poussant certaines idées
plus loin, en trouvant de nouveaux liens.
Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce type
de récit « choral » ?
Je voulais explorer comment des morceaux de quotidien
très divers peuvent tisser un monde à une échelle plus
grande (une ville en l’occurrence), comment ils lui donnent
sa pulsation, son rythme. J’ai pensé à des films comme Short
Cuts de Robert Altman, ceux d’Alejandro González Iñárritu,
ou Collision de Paul Haggis. Mes références se situaient
plus du côté du cinéma que des séries. Dans son format,
Paris est un peu comme un gros long-métrage… Mais je
suis surtout inspirée par la littérature, car c’est de là que je
viens. Balzac et La comédie humaine sont derrière tout ça !
Dans ce jeu des destins croisés, c’est le romanesque qui
m’intéresse. Il fallait mettre de la fiction dans ce concept,
qui sans cela aurait été creux, vide, ennuyeux. La rigidité du
cadre permettait des envolées romanesques, car ainsi elles
étaient « tenues », préservées d’une forme de gratuité.
Dans Paris, il y a à la fois une vraie noirceur et une
grande tendresse pour les personnages…
Cela se termine par une naissance, qui a lieu dans un
corbillard… Oui, il y a la noirceur et la tendresse, et aussi
l’humour. Avec cette idée de cycle, qui structure l’ensemble
de la série. Paris est le reflet à plusieurs facettes de réalités
qui sont celles d’aujourd’hui – la France comme pays en
crise, en guerre, agité de tensions… Les personnages sont
pris comme ils sont, en butte avec leurs problèmes. Chacun
fait ce qu’il peut comme il peut, y compris le Premier
ministre. Ce sont des personnages en situation de combat,
pris dans la réalité et essayant de s’en sortir.
Propos recueillis par Jonathan Lenneuyeux-Comnène

GILLES BANNIER
à la réalisation
“Paris est une série chorale qui part d’un
concept fort, ambitieux et difficile à manier.
Les pièges et les écueils étaient nombreux :
perte d’empathie, narration difficile à suivre.
J’ai choisi de centrer la mise en scène autour
de douze personnages principaux, pour
mieux me tenir à distance de la tentation
de l’exercice de style. Il me fallait être
certain que les personnages agissent selon
leur propre logique, dans l’urgence de ce
crescendo en six épisodes.
Comment filmer Paris aujourd’hui quand
tout le monde l’a si bien fait depuis si
longtemps, quand la représentation de
chaque monument de la capitale est une
icône mondialement (re)connue ? Plutôt que
d’opter pour une série de cartes postales
savamment distillées dans le montage,
j’ai pris le parti d’inclure les personnages
dans des quartiers moins représentés à
l’écran mais tout aussi riches visuellement.
(Malesherbes, Stalingrad, porte de la
Chapelle, le XIIIe, le Ve arrondissements)
L’habitat, le choix des acteurs, le travail
documentaire comme préalable à la
dramaturgie, sont parmi les éléments qui
permettent à l’histoire de coller à la réalité
et de raconter les extrémités de l’échelle
sociale sans l’édulcoration souvent imposée
à la télévision.
Tous ces éléments concourent à une
tentative d’approche humaniste et vivante
du récit.
Pour ne pas s’égarer dans l’ivresse de la
Ronde, l’objectif était de décrire de façon
limpide des gens en prise directe avec le
chaos et la complexité de Paris, en cherchant
à créer une série ne ressemblant pas aux
autres.”
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