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east West 101
saison 1 (6 x 52mn)
Deux épisoDes tous Les JeuDis à 20.35 
Du 19 avril au 3 mai 2012 (vF)

la nouvelle 

série policière

australienne

inédite en france



ChoCs des Cultures dans les 
quartiers multiethniques de 
sidney: une série poliCière 
australienne haletante, emmenée 
par son héros, fliC et musulman.
Couronnée de suCCès en 
australie, East WEst 101 est une 
série audaCieuse qui appelle 
à la toléranCe et trouve de 
singuliers éChos dans la franCe 
d’aujourd’hui.

east West 101
saison 1 (6 x 52mn)

résumé
Zane Malik, exerce ses talents d’enquêteur dans la banlieue de sidney 
où il a grandi. Fils de réfugiés irakiens, il n’a pas choisi par hasard son 
métier : alors qu’il était encore enfant, un braqueur a fait irruption 
dans la petite épicerie familiale et, sous ses yeux, a tiré sur son père à 
bout portant. 
ce dernier a survécu à l’agression, mais en est resté handicapé 
mental. L’agresseur, lui, n’a jamais été arrêté. Hanté par cette injustice, 
Zane défend une conception humaniste de la police, qui se heurte aux 
méthodes musclées de son supérieur hiérarchique, le fort-en-gueule 
ray crowley, lequel ne cesse de le renvoyer à ses origines.

pourquoi East WEst 101 ?
L’opposition east west est une métaphore liée aux origines respectives du 
duo de flics : Zane Malik, musulman irakien, l’est, et ray crowley, australien, 
l’ouest. Le nombre 101 fait référence à 2 univers de la série: 101 est le code 
«radio» de la police pour signaler un homicide. e101 est aussi le numéro d’un 
formulaire officiel pour venir vivre et travailler sur le territoire australien; 
l’australie ayant connu de nombreuses vagues d’immigration, souvent liées 
aux guerres et aux conflits politiques dans le monde.

« Intelligente, percutante et brillante. » 
DaiLy teLegrapH

ray Crowley / williams mCinnes

10 nominations et 9 prix Dont :
>  MeiLLeure série tv et MeiLLeure réaLisation - 

austraLian FestivaL institute 2012
> MeiLLeure Mini-série - new york FestivaL 2010
>  MeiLLeure réaLisation De Mini-série - austraLian 

Directors guiLD - 2008



Dans des circonstances troubles, un policier est abattu alors 
qu'il tentait d'arrêter deux jeunes suspects « de type moyen-
oriental ». selon son coéquipier, l'un d'eux lui a tiré dessus 
avant de prendre la fuite. grâce à ses contacts dans le quartier 
arabe de Lakemba, Zane Malik oriente la brigade criminelle sur 
la piste de deux jeunes gens sans histoires ayant disparu de 
leurs domiciles depuis le drame. Mais alors qu'il plaide avec son 
équipier, sonny koa, pour des investigations en douceur, ray 
crowley l'accuse de chercher à protéger sa communauté, et 
opte pour la manière forte…

La drogue ravage le quartier pauvre de redfern, où vivent de 
nombreux aborigènes. L'un d'eux, l'avocat adam king, qui 
menait campagne contre la toxicomanie et la discrimination, 
est abattu en pleine rue. 
ses proches accusent la police d'avoir failli à le protéger. peu 
après, crowley est appelé à la morgue pour identifier le corps 
de son propre fils, paul, mort d'overdose alors qu'il vivait à la 
rue. Fou de rage et de douleur, il veut partir en guerre contre 
les trafiquants de drogue…

1. l’ennemi interne 2. mort sur le quai

Les 2 preMiers épisoDes 

JeuDi 19 avriL 2012 à 20.35

Zane malik / don hany
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