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e n t r e t i e n 
avec Olivier Wotling, directeur de la Fiction d’ARTE France

Quelle est la ligne éditoriale de cette  
nouvelle saison ?
On creuse le sillon de la diversité, dans 
les univers comme dans les thématiques. 
C’est une volonté assumée de la part 
d’ARTE. Les genres abordés sont donc très 
variés : anticipation (Ad Vitam), espionnage 
(Thanksgiving), enquête de société (Jeux 
d’influence)… Souvent les séries elles-mêmes 
mélangent les genres : burlesque et science-
fiction dans Coincoin et les Z’inhumains, drame 
et comédie dans Mytho, histoire d’amour  
et fantastique dans Il était une seconde fois…  
Le point commun entre toutes ces 
propositions, c’est l’affirmation, à chaque fois, 
d’un point de vue fort et original, et une réelle 
ambition sur le plan visuel. 

La plupart de ces séries abordent  
des sujets de société très actuels…
Oui, il y a souvent un propos d’ordre sociétal. 
Ad Vitam, derrière l’enquête policière, dresse 
le portrait d’une jeunesse qui cherche sa place. 
Jeux d’influence dévoile le jeu des lobbies 
agrochimiques sur fond de scandale sanitaire. 
Eden traite des effets de la crise migratoire 
en Europe. Mais l’angle adopté est toujours 
celui de l’individu : on est invités à partager le 
cheminement intérieur de personnages, pour 
entrer en empathie avec eux et questionner 
leur parcours. Mytho, par exemple, est une 
peinture de société en même temps que  
le portrait d’une femme en crise qui se laisse 

dépasser par un énorme mensonge. Une 
des forces de la fiction est de donner à voir 
des enjeux contemporains en les incarnant à 
travers des trajectoires individuelles. On ne s’en 
tient jamais à un propos purement illustratif. 

Bon nombre de vos productions sont signées 
par des réalisateurs renommés. La fiction 
télévisée est-elle désormais une fenêtre de 
création incontournable ?
C’est un mouvement de fond depuis plusieurs 
années, qui continue de s’accentuer : beaucoup 
de réalisateurs de cinéma viennent nous voir avec 
un vif désir d’explorer les formats longs qu’offre 
la télévision. Ils y voient de nouveaux challenges 
créatifs, et davantage de possibilités formelles. 
On se réjouit de voir qu’ils sont de plus en plus 
nombreux à venir frapper à notre porte. Cette 
saison, nous verrons entre autres les œuvres  
de Bruno Dumont, Dominik Moll, Nicolas Saada, 
Guillaume Nicloux… Le phénomène est d’autant 
plus net avec des réalisateurs plus jeunes comme 
Thomas Cailley ou Fabrice Gobert, dont la culture 
intègre autant le cinéma que les séries. Ils ne 
font pas de hiérarchie entre les formes. Mais nous 
sommes aussi à la recherche de jeunes talents,  
à l’image de Christophe Charrier, dont Jonas  
est le premier film.

Qu’en est-il de la programmation  
en matière d’unitaires ?
Elle est très homogène cette année. 
Nous proposerons des films axés sur des 

questionnements intimes, qui mettent en 
avant des portraits d’hommes et de femmes. 
Jonas, Un adultère, Je sais tomber, ou encore 
Une vie après montrent des personnages 
saisis à des moments clés de leurs existences, 
qui se retrouvent confrontés à des choix 
déterminants pour eux et leur entourage. 

ARTE semble toujours plus impliquée  
dans des coproductions européennes.
Tisser des liens de coopération avec les 
productions d’autres pays est essentiel, c’est 
une manière de nourrir des échanges entre 
des réalisateurs, scénaristes et comédiens 
d’horizons divers. Nous voulons encourager cela 
et poursuivons donc un travail initié il y a 5 ans 
avec Occupied, en coproduisant 2 voire 3 séries 
européennes par an. Au-delà de notre socle 
scandinave, toujours très présent (notamment 
avec Au nom du père - Ride Upon the Storm 
d’Adam Price), nous avons noué cette année 
de nouveaux partenariats : avec l’Allemagne 
pour Eden, l’Espagne pour Hierro et l’Italie 
pour Il Miracolo, du romancier à succès Niccolò 
Ammaniti. Créer à l’échelle européenne,  
c’est favoriser l’exploration de nouveaux sujets, 
partager nos valeurs et nos imaginaires et,  
en ces temps de crispation et de repli identitaire, 
faire le pari de la rencontre avec l’autre.

Propos recueillis par Jonathan Lennuyeux-Comnène



Ad Vitam 
Dans un monde qui pense avoir vaincu la mort, les corps de sept 
suicidés, tous mineurs, sont découverts. Dérive sectaire, acte 
politique, cri d’alarme d’une jeunesse qui cherche sa place ? 
Darius (Yvan Attal), flic de cent-vingt ans, mène l’enquête  
avec Christa (Garance Marillier, révélée dans Grave), une jeune  
fille révoltée. Une quête vertigineuse signée Thomas Cailley  
(Les Combattants).
Meilleure série française à Séries Mania 2018

De Thomas Cailley
Création et scénario : Thomas Cailley, Sébastien Mounier 
Coproduction : ARTE France, Kelija - Lagardère Studios 
(France, 2018, 6x52’)
Avec : Yvan Attal, Garance Marillier, Niels Schneider, Rod Paradot, Anne 
Azoulay, Hanna Schygulla, Ariane Labed, Victor Assié, Anthony Bajon

Diffusion en novembre
À voir sur arte.tv et en VOD

Rentrée 2018
Séries/mini-séries
Coproductions
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Coincoin  
et les Z’inhumains 
Fort du succès critique et public de P’tit Quinquin, Bruno Dumont 
est de retour pour une saison 2. Suite à la découverte inexpliquée 
d’un magma extraterrestre, Quinquin, qui se fait désormais 
appeler Coincoin, et les inspecteurs Roger Van der Weyden et 
Rudy Carpentier se retrouvent embarqués dans une nouvelle et 
folle aventure policière et existentielle !

Réalisation et scénario : Bruno Dumont
Coproduction : ARTE France, Taos Films, Pictanovo  
(France, 2018, 4x52’)
Avec : Alane Delhaye, Bernard Pruvost, Philippe Jore,  
Julien Bodard, Lucy Caron

Diffusion jeudi 20 et 27 septembre à 20h55  
À voir sur arte.tv et en DVD/VOD
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Rentrée 2018

Thanksgiving 
Vincent, cofondateur d’une start-up informatique, vit depuis vingt ans à Paris avec Louise,  
son épouse d’origine américaine, qui vient de lancer un site de location d’appartements haut 
de gamme. Lorsque le logiciel de pointe développé par Vincent est piraté par la concurrence,  
le soupçon s’immisce entre mari et femme... Sur fond d’espionnage, cette mini-série  
de Nicolas Saada explore les non-dits, les secrets et leurs conséquences dans le couple.

Création et réalisation : Nicolas Saada  
Scénario et dialogues : Anne-Louise Trividic, Nicolas Saada 
Coproduction : ARTE France, CAPA DRAMA 
(France, 2018, 3x45’)
Avec : Grégoire Colin, Evelyne Brochu, Stephen Rea, Arthur Igual, Stéphane Bak,  
Frederick Wiseman et la participation d’Hippolyte Girardot 

Diffusion en novembre 
À voir sur arte.tv et en VOD

Séries/mini-séries
Coproductions/coproductions européennes



Au nom du père 
Ride Upon the Storm saison 1
Adam Price, le créateur de Borgen, revient avec une ambitieuse 
série qui met en scène une famille danoise issue d’une longue 
lignée de pasteurs. Le père brigue l’évêché de Copenhague. 
Alors que le benjamin marche dans ses pas, le fils aîné, Christian, 
continue de se chercher. Mêlant l’intime et le politique, ce récit 
porté par Lars Mikkelsen questionne puissamment les notions de 
foi et d’engagement.

Création : Adam Price  
Réalisation : Kaspar Munk, Søren Balle, Louise N.D. Friedberg, May el-Toukhy  
Scénario : Adam Price, Karina Dam, Poul Berg   
Coproduction : DR Drama, ARTE France, SAM Le Français  
Distribution : Studiocanal 
(Herrens Veje, Danemark/France, 2017, 10x58’)
Avec : Lars Mikkelsen, Ann Eleonora Jørgensen, Simon Sears,  
Morten Hee Andersen 

Diffusion en novembre  
À voir sur arte.tv et en DVD/VOD 
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The Team saison 2 
Alors qu’une série de meurtres ensanglante la frontière germano-danoise, une nouvelle 
équipe européenne est chargée de l’enquête : Gregor Weiss de la police de Hambourg, Nelly 
Winther, commissaire danoise, et Paula Liekens de la cellule anti-terroriste belge. Un polar 
tendu sur fond de crise migratoire en Europe, avec la jeune héroïne de Beau séjour.

Création : Mai Brostrøm, Peter Thorsboe
Réalisation : Kasper Gaardsøe, Jannik Johansen  
Scénario : Kari Vidø , Jesper Bernt, Donna Sharpe, Andi Wecker   
Coproduction : ARTE/ZDF/ORF, Network Movie, Nordisk Film Production, Lunanime, Superfilm,  
VTM, BNP Paribas Fortis Film Finance, avec la participation de DR, SRF, NRK 
Distribution : ZDF Enterprises 
(Allemagne/Danemark/Belgique, 2018, 8x52’)
Avec : Lynn Van Royen, Jürgen Vogel, Marie Bach Hansen

Diffusion le jeudi du 18 octobre au 1er novembre à 20h55  
À voir sur arte.tv et en DVD/VOD

Achats

Séries/mini-séries
Rentrée 2018
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Les Héritiers saison 2 
Après la mort de l’artiste fantasque Veronika Grønnegaard, les 
destins de ses quatre enfants continuent de s’entremêler - et de 
se percuter. Signe s’est installée dans la demeure familiale, dont 
elle a hérité, Frederik bataille pour empêcher la dislocation de 
sa propre famille, et Gro vole au secours de son frère Emil, dans 
le pétrin en Thaïlande. Entre espérances déçues, tourments et 
trahisons, la saison 2 de ce drame familial danois aussi subtil 
qu’addictif.

Création : Maya Ilsøe  
Réalisation : Heidi Maria Faisst, Jesper Christensen, Mads Kamp Thulstrup  
Scénario : Maya Ilsøe, Maja Jul Larsen, Heidi Maria Faisst, Lars Kristian Andersen  
Production et distribution : DR
(Arvingerne, Danemark, 2015, 7x55’)
Avec : Trine Dyrholm, Marie Bach Hansen, Carsten Bjørnlund,  
Mikkel Boe Følsgaard, Jesper Christensen, Trond Espen Seim

Diffusion jeudi 4 et 11 octobre à 20h55  
À voir sur arte.tv et en VOD
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Mammon, la révélation 
En Norvège, alors que les tensions entre le Premier ministre et son 
ministre des finances ne font qu’augmenter, un célèbre journaliste 
politique est retrouvé assassiné. En enquêtant sur la mort de  
son collègue, Peter Veras ne sera pas au bout de ses surprises...  
Un thriller politique haletant sur fond de scandales et corruption. 

Meilleure série aux International Emmy Awards 2017

Réalisation : Janic Heen, Cecilie Mosli, Pål Jackman, Roar Uthaug  
Scénario : Gjermund S. Eriksen, Vegard S. Eriksen, Hege Ulstein, Jadranko Mehic 
Production : NRK
Distribution : Film1 Drama, Lumière Home Entertainment 
(Mammon, Norvège, 2015, 8x52’)
Avec : Jon Øigarden, Laura Christensen, Nils Ole Oftebro, Trond Espen Seim 

Diffusion en novembre et à voir sur arte.tv



Un adultère
Couple heureux et uni, Julien et Marie 
ont un fils adolescent, Mathias. Un jour, 
Julien rencontre la jeune Alice et entame 
avec elle une liaison passionnée aux 
cruelles conséquences. Entre mensonges, 
souffrances et puissance des sentiments, 
un drame intimiste signé Philippe Harel 
(Les heures souterraines). 
 
Meilleur acteur (Xavier Lemaître) et 
meilleur espoir féminin (Roxane Arnal) 
à Luchon 2018 ; TV Movie Audience 
Award Colcoa French Film Festival 2018

Réalisation : Philippe Harel
Scénario : Stéphanie Vasseur
Adapation et dialogues : Eric Assous
Coproduction : ARTE France, Scarlett Production 
(France, 2017, 90’)
Avec : Isabelle Carré, Xavier Lemaître,  
Roxane Arnal, David Stone et la participation  
de Brigitte Fossey

Diffusion vendredi 5 octobre à 20h55
À voir sur arte.tv et en VOD

Unitaires
Coproductions

Rentrée 2018
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Jonas
Que s’est-il passé ce soir de 1995 pour 
que Jonas, 16 ans à peine, se retrouve 
seul et terrorisé dans la voiture de son 
père, à l’arrêt dans une station-service ? 
Désormais trentenaire, le jeune homme 
finit par affronter les fantômes de son 
passé pour faire le deuil de sa première 
histoire d’amour. Un premier film sensible 
et nimbé de mystère sur le passage  
à l’âge adulte. 

Réalisation et scénario : Christophe Charrier 
Coproduction : ARTE France, En compagnie  
des lamas  
(France, 2018, 90’) 
Avec : Félix Maritaud, Nicolas Bauwens,  
Tommy-Lee Baïk, Aure Atika, Marie Denarnaud, 
Ilian Bergala 
Diffusion en novembre
À voir sur arte.tv et en VOD
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Volupté singulière
Mariée à un homme violent, Helene perd tout espoir lorsqu’elle  
se sent également abandonnée par Dieu. Lorsqu’elle rencontre  
le célèbre psychologue Eduard E.Gluck, elle voit en lui la possibilité 
d’une libération. Une irrésistible attirance naît entre ces deux  
êtres en apparence opposés. Mais le charismatique Gluck combat  
lui-même ses propres démons, qui viendront ébranler la foi 
d’Helene. Porté par un casting de haut vol, un conte moderne  
sur la recherche du bonheur. 

Réalisation : Sven Taddicken  
Scénario : Sven Taddicken, Stefanie Veith et Hendrik Hölzemann 
Coproduction : ARTE, Frisbeefilms, SR, BR, Cine Plus Filmproduktion, Senator Film  
(Gleissendes Glück, Allemagne, 2016, 95’)
Avec : Martina Gedeck, Ulrich Tukur, Johannes Krisch

Diffusion en novembre et à voir sur arte.tv

Unitaires
Coproductions/achats

Rentrée 2018
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Marie-Thérèse 
d’Autriche
Fille de l’empereur Charles VI, Marie-Thérèse 
de Habsbourg (1717-1780) accède au 
trône austro-hongrois à 23 ans. En quatre 
décennies de règne, cette souveraine  
hors du commun parvient à asseoir  
son autorité dans un monde d’hommes, 
tout en donnant naissance à seize enfants  
- dont Marie-Antoinette, la future reine  
de France - et en s’imposant comme  
une fervente protectrice des arts et  
des sciences. Cette fiction historique en 
deux parties retrace son incroyable destin.

Réalisation : Robert Dornhelm  
Scénario : Miroslava Zlatníková en collaboration  
avec Radek Bajgar, Pavel Gotthard 
Coproduction : MR Film, Maya Production, CT, RTVS  
Distribution : Beta Film  
(Maria Theresia, Autriche/République Tchèque/
Slovaquie, 2017, 2x100’) 
Avec : Marie-Luise Stockinger, Fritz Karl,  
Vojtech Kotek, Karl Markovics

Diffusion en décembre et à voir sur arte.tv

Créations numériques

Loulou saison 2
Quatre ans après sa grossesse inattendue, Loulou, toujours entourée 
de sa bande d’amis, doit désormais jongler entre l’éducation  
de son petit garçon et son célibat retrouvé. La suite de la websérie  
à l’humour tendre qui a cumulé plus de 2.5 millions de vues.

Création : Alice Vial, Louise Massin, Marie Lelong et Géraldine de Margerie   
Réalisation : Fanny Sidney, Alice Vial, Géraldine de Margerie, Émilie Noblet  
Scénario : Marie Lelong, Géraldine de Margerie, Alice Vial, Louise Massin,  
Alicia Pratx, Xavier Lacaille, Agnès Hurstel  
Coproduction : ARTE France, La Onda Productions 
(France, 2018, 10x6’)
Avec : Louise Massin, Alice Vial, Marie Lelong, Guillaume Pottier, David Chenaud 
et la participation de Romane Bohringer, Florence Loiret Caille,  
David Marsais, Marc Fraize

Sur arte.tv le 17 octobre
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Rendez-vous 2019
Séries/mini-séries
Coproductions 

Jeux  
d’influence
Le directeur marketing d’une grande 
entreprise de l’agrochimie est découvert 
noyé dans la Seine. Un agriculteur porte 
plainte contre la multinationale qu’il 
accuse d’être à l’origine de la terrible 
maladie qui le frappe. Un député  
et son assistant parlementaire bataillent 
pour l’interdiction d’un pesticide 
toxique… Par Jean-Xavier de Lestrade  
(Manon 20 ans), une série chorale sous 
haute tension dans l’univers des lobbys.

Réalisation : Jean-Xavier de Lestrade   
Scénario : Jean-Xavier de Lestrade, Antoine 
Lacomblez, Sophie Hiet, Pierre Linhart  
Coproduction : ARTE France, What’s Up films, 
Stenola Productions  
(France, 2018, 6x60’)   
Avec : Alix Poisson, Laurent Stocker,  
Jean-François Sivadier, Pierre Perrier,  
Marilou Aussilloux, Christophe Kourotchkine, 
Marie Dompnier, Anthony Bajon

EN COMPÉTITION
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Mytho
Mère et épouse dévouée, Elvira se sent de plus en plus 
transparente aux yeux des siens. Un jour, elle cède à la tentation 
d’un mensonge énorme et tabou pour retrouver amour  
et attention. Elvira deviendra-t-elle l’héroïne de sa propre vie ?  
Une dramédie familiale avec Marina Hands et Mathieu Demy. 

Réalisation : Fabrice Gobert ; Scénario : Anne Berest
Direction artistique : Colombe Raby  
Coproduction : ARTE France, Unité de production  
(France, 2018, 6x52’)
Avec : Marina Hands, Mathieu Demy, Zélie Rixhon, Jérémy Gillet,  
Marie Drion, Marceau Ebersolt, Linh-Dan Pham, Yves Jacques,  
Catherine Mouchet, Andrea Roncato
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Séries/mini-séries
Coproductions/coproductions européennes

Rendez-vous 2019

Il était une 
seconde fois
Vincent, la trentaine, rêve désespérément 
de reconquérir son ex, l’envoûtante 
Louise. Il traîne son spleen jusqu’au jour 
où un livreur lui remet un colis qu’il  
n’a pas commandé. Il découvre alors 
une boîte étrange, sans fond, au travers 
de laquelle il voyage dans le temps. Un 
thriller amoureux de Guillaume Nicloux 
avec Gaspard Ulliel et Freya Mavor.

Réalisation : Guillaume Nicloux
Scénario et dialogues : Guillaume Nicloux,  
Nathalie Leuthreau  
Coproduction : ARTE France, Unité de production 
(France, 2018, 4x52’)
Avec : Gaspard Ulliel, Freya Mavor, Steve Tran
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Il Miracolo
Lors d’une descente dans le repaire d’un 
chef de mafia calabraise, la police découvre 
une madone en plastique pleurant des 
larmes de sang. Mise au secret, analysée, 
la statuette va mettre l‘ensemble des 
protagonistes, croyants ou non, face  
à l’inexplicable et bouleverser le cours  
de leur vie. Imaginée par l’auteur italien  
à succès Niccolò Ammaniti, une sombre  
et puissante intrigue avec Guido Caprino  
et Alba Rohrwacher (Les Merveilles). 
 
Prix spécial du public et meilleur acteur 
(Tommaso Ragno) à Séries Mania 2018

Création : Niccolò Ammaniti  
Réalisation : Niccolò Ammaniti,  
Francesco Munzi, Lucio Pellegrini  
Scénario : Niccolò Ammaniti, Francesca Manieri, 
Francesca Marciano, Stefano Bises  
Coproduction : Sky Italia, ARTE France, Wildside,  
Kwaï, Fremantle 
Distribution : Fremantle 
(Italie/France, 2018, 8x50’) 
Avec : Guido Caprino, Alba Rohrwacher,  
Lorenza Indovina, Tommaso Ragno,  
Elena Lietti, Sergio Albelli 
En DVD/VOD©

 C
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Coproductions européennes/pré-achat

Séries/mini-séries
Rendez-vous 2019

Eden
Sur une plage grecque, une cinquantaine 
de réfugiés débarquent d’un canot  
et fendent la foule médusée.  
Cet événement va bouleverser les destins 
d’une galerie de personnages : une 
famille allemande accueillant un réfugié, 
un jeune migrant nigérien en cavale, la 
directrice française d’une société privée 
gérant des camps de réfugiés, un agent 
de sécurité grec rongé par la culpabilité, 
une famille syrienne demandant l’asile 
politique à Paris…  
Coproduite par les pôles français et 
allemand d’ARTE et le groupe ARD,  
Eden est le fruit d’un dispositif visant  
à stimuler la production de fictions 
franco-allemandes. 

Réalisation : Dominik Moll  
Création : Edward Berger, Nele Mueller-Stöfen, 
Marianne Wendt  
Coproduction : ARTE France, ARTE Deutschland, 
SWR, ARD Degeto, Lupa Film, Atlantique 
Productions – Lagardère Studios, Port Au Prince 
(France/Allemagne, 2018, 6x45’)
Avec : Sylvie Testud, Wolfram Koch,  
Juliane Köhler, Trystan Pütter, Joshua Edoze, 
Michalis Ikonomou, Adnan Jafar, Bruno Alexander, 
Diamand Bou Abboud, Maxim Khalil
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Taken Down
Une inspectrice de la police irlandaise 
enquête sur le meurtre d’une jeune 
migrante. L’intrigue se développe au 
cœur d’un Dublin contemporain, capitale 
d’un pays en pleine mutation, qui rompt 
avec ses traditions et doit composer  
avec le monde d’aujourd’hui.

Réalisation : David Caffrey  
Scénario : Jo Spain, Stuart Carolan  
Production : Spiral Pictures LTD pour RTE- Radio 
Telefis Eireann avec la participation d’ARTE France  
(Irlande, 2018, 6x52’)  
Avec : Lynn Rafferty, Orla Fitzgerald, Aïssa Maïga, 
Barry Ward, Slimane Dazi, Enoch Frost

Hierro
Mutée à El Hierro, l’île la plus éloignée de l’archipel des Canaries,  
la juge Candela se retrouve confrontée au meurtre d’un jeune  
local, assassiné la veille de son mariage avec la fille de Diaz,  
un riche entrepreneur à la réputation sulfureuse. Ce dernier devient 
rapidement le principal suspect du crime. Bien que mus par des 
intérêts diamétralement opposés, Candela et Diaz ont un objectif 
commun : découvrir le véritable assassin. 

Création : Pepe Coira ; Réalisation : Jorge Coira  
Coproduction : Movistar+, ARTE France, Portocabo, Atlantique Productions -  
Lagardère Studios  
(Espagne/France, 2018, 8x52’)
Avec : Candela Peña, Darío Grandinetti, Mónica López, Yaiza Guimaré,  
Kimberley Tell, Luifer Rodríguez, Mari Carmen Sánchez, Juan Carlos Vellido

©
Ch

am
al

eo
n 

SL
 -

 A
lv

ar
o 

To
ep

ke
 

©
 S

pi
ra

l P
ict

ur
es

 LT
D



Trust Me
Cath, une infirmière idéaliste et 
appliquée, perd son emploi après avoir 
dénoncé les mauvaises conditions de soin 
de ses patients. Afin de subvenir aux 
besoins de sa fille, elle prend l’identité 
d’une amie, médecin, et démarre  
une nouvelle vie à Édimbourg.  
Avec ce nouveau départ, elle pourrait 
avoir tout ce dont elle a toujours rêvé. 
Mais son passé la rattrape. Jusqu’où  
sera-t-elle prête à aller ?

Réalisation : John Alexander, Amy Neil
Scénario : Dan Sefton
Production : Red Production pour Channel 4
Distribution : Studiocanal France 
(Royaume-Uni, 2017, 4x55’)
Avec : Jodie Whittaker, Emun Elliot,  
Sharon Small, Blake Harrison

Peaky Blinders saison 5
Les Peaky Blinders, menés par le redoutable Tommy Shelby, sont de retour  
pour une nouvelle saison. Vont-ils poursuivre leur ascension dans l’Angleterre  
de la fin des années 1920 ? Véritable phénomène, la série de Steven Knight 
poursuit sa folle lancée.

Création : Steven Knight
Production : Caryn Mandabach Productions LTD., Tiger Aspect Productions LTDN, BBC 
Distribution : Endemol Shine International
(Royaume-Uni, 2018, 6x58’)
Avec : Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle
En DVD/VOD
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Berlin 59 
Nous retrouvons la famille Schöllack à Berlin, trois ans après les événements 
de la saison 1. Monika, Helga et Eva ont grandi. Chacune cherche à naviguer 
dans cette société rigide de la fin des années 50. Alors que Monika poursuit 
sa carrière de musicienne et de danseuse avec Freddy, Helga s’efforce d’être 
une femme au foyer idéale pour Wolfgang. Eva, de son côté, souffre du 
comportement patriarcal de son mari et tente de lui échapper.

Réalisation : Sven Bohse  
Scénario : Annette Hess  
Production : UFA Fiction pour ZDF
Distribution : ZDF Enterprises 
(Ku’damm 59, Allemagne, 2017, 6x45’)
Avec : Claudia Michelsen, Sonja Gerhardt, Maria Ehrich, Emilia Schüle,  
Trystan Pütter, Sabin Tambrea 
En DVD/VOD
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Safe Harbour
Un groupe d’amis australiens profite de vacances en mer et croise la route d’un bateau 
surchargé et en panne au beau milieu de l’océan. Celui-ci transporte des migrants  
cherchant asile en Australie. Ils décident alors de leur venir en aide mais tout ne se passe pas 
comme prévu. Les conséquences qui en découleront vont les hanter des années plus tard. 
 
Meilleur acteur dans un second rôle (Hazem Shammas)  
aux Logie Awards 2018 (Australie)

Réalisation : Glendyn Ivin  
Création et scénario : Belinda Chayko, Phil Enchelmaier, Simon Kennedy, Matt Cameron
Production : Matchbox Pictures pour SBS Australie
Distribution : Universal Studios International BV 
(Australie, 2017, 4x52’)
Avec : Ewen Leslie, Leeanna Walsman, Joel Jackson, Phoebe Tonkin,  
Hazem Shammas, Nicole Chamoun, Jacqueline McKenzie
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Meurtres  
à Sandhamn 
saisons 6 à 9
La série Meurtres à Sandhamn est l’adaptation 
des romans à succès de la nouvelle reine 
du polar suédois Viveca Sten. L’inspecteur 
Thomas Andreasson et son amie d’enfance 
Nora Linde sont de retour sur leur île suédoise 
idyllique pour enquêter sur de mystérieux 
crimes et déterrer de sombres affaires.

Réalisation : Mattias Ohlsson
Scénario : Camilla Ahlgren, Martin Asphaug,  
Daniel Alfredson, Bongenhielm, Viveca Sten,  
Katarina Ewers   
Production : Fimlance International AB pour TV4 Suède, 
en coproduction avec la ZDF
Distribution : Endemol Shine International  
et ZDF Enterprises GmbH 
(Mord im Mittsommer, Suède, 2018, 4x90’)
Avec : Jacob Cerdergren, Alexandra Rapaport,  
Mia Andreis

The Simple 
Heist
Jenny traverse un divorce qui la 
laisse sans logement ni économies. 
Cécilia a perdu beaucoup d’argent en 
bourse. Fatiguées des difficultés et 
des sollicitations incessantes de leur 
entourage, les deux amies décident de 
braquer une banque. Rien de plus simple, 
un patient de Cécilia a un plan ; et qui 
soupçonnerait deux femmes sans histoire 
proches de la retraite ? Une comédie 
suédoise jubilatoire et décalée.

Réalisation : Felix Herngren  
Scénario : Erik Hultkvist, Thomas Arvidsson,  
Rikard Ulvshammar, Per Gavatin, Cillia Jackert 
Production : FLX pour TV4 Suède
Distribution : Fremantle International Distribution 
(Enkelstöten, Suède, 2017, 6x44’) 
Avec : Sissela Kyle, Lotta Teijle, Thomas  
Von Brömssen, Ralph Carlsson, David Wiberg
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Coproductions 

Unitaires

Une vie après
Marion, qui n’aime plus son mari, refuse de se laisser enfermer dans le confort rassurant 
d’une vie de famille. Confronté à une situation similaire, Dominique ne parvient pas à 
quitter sa femme. Sa rencontre avec Marion va le mettre au pied du mur… La confusion 
des sentiments est ici incarnée par deux formidables comédiens : Émilie Dequenne et 
Frédéric Pierrot.

Réalisation : Jean-Marc Brondolo  
Scénario, adaptation et dialogues : Jean-Marc Brondolo, Emmanuel Mauro et Pierre Javaux 
Coproduction : ARTE France, Pierre Javaux Productions, Pictanovo 
(France, 2018, 90’)
Avec : Emilie Dequenne, Frédéric Pierrot, Marilyne Canto, Laurent Bateau, François Loriquet, Wim Willaert

Rendez-vous 2019

EN COMPÉTITION
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Je sais tomber
Contraint de retourner vivre chez ses 
parents à la campagne, Kevin, 20 ans, 
travaille sans entrain dans un élevage 
de porcs. Sa rencontre avec Alice, la 
trentaine, cascadeuse dans un cirque 
équestre, va bouleverser sa vie. Réalisé 
par Alain Tasma (Neuf jours en hiver),  
un singulier récit d’apprentissage, servi 
par de jeunes comédiens talentueux.

Réalisation : Alain Tasma  
Scénario : Pierre Grillet et Alain Tasma  
d’après une idée originale de Pierre Grillet  
Coproduction : ARTE France, Storia Television, 
Pictanovo 
(France, 2018, 90’)
Avec : Benjamin Voisin, Margot Bancilhon,  
Olivier Loustau, Aloïse Sauvage

EN COMPÉTITION
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Rendez-vous 2019

Coproductions 

Unitaires Dévoilées
Février 1970, Isabelle Sauser, 24 ans, accompagne son 
mari Laurent à l’aéroport. Deux heures plus tard, l’avion 
de Laurent s’écrase, causant sa mort et celle de quarante-
huit autres personnes. En 2018, une jeune étudiante en 
médecine de 21 ans se convertit secrètement à l’Islam. 
Deux histoires étroitement – et indissolublement – liées.

Réalisation : Jacob Berger  
Scénario : Noémie Kocher, Jacob Berger  
Coproduction : ARTE, VEGA Production (CH), RTS, SRG SSR  
(Suisse, 2018, 95’)
Avec: Marthe Keller, Julie Gayet, Lola Creton,  
Pierre Banderet, Bruno Todeschini

Tout contre elle
Hélène trompe son mari, un PDG engagé  
en politique. Lorsque son amant décède 
accidentellement dans ses bras, elle oublie  
son sac chez lui. Elle va subir un étrange 
chantage de la part d’Alice, la femme de 
ménage du défunt. Un thriller psychologique 
sur fond de manipulations et faux-semblants. 

Réalisation : Gabriel le Bomin  
Scénario : Gilles Taurand, Gabriel le Bomin 
Coproduction : ARTE France, Calt Production, Noon  
(France, 2018, 90’) 
Avec : Astrid Whettnall, Patrick Timsit, Sophie Quinton
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Coproductions 

Créations numériques

Battlescar 
Fiction animée en réalité virtuelle (VR)
sélectionnée dans de nombreux festivals 
(Sundance, Tribeca, Venise), Battlescar  
est le récit d’une année de la vie de Lupe,  
une jeune portoricaine-américaine vivant 
à New York à la fin des années 70.  
Le journal intime de Lupe nous  
emmène à la rencontre de Debbie,  
une new-yorkaise en pleine rébellion,  
et à la découverte de la scène Punk  
du quartier de Bowery.
Réalisation : Martin Allais et Nico Casavecchia 
Scénario : Nicolas Casavecchia  
Coproduction : Atlas V, 1rstavemachine, Fauns, 
ARTE France en association avec Kaleidoscope 
(France/Etats-Unis, 2018 , 25’) 
Voix : Rosario Dawson 
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L’unité Fiction d’ARTE France

Olivier Wotling
Directeur de la Fiction

Alexandre Piel
Directeur Adjoint en charge de l’International

Aurélie Parisot
Assistante de direction

Clémentine Bobin
Adrienne Fréjacques
Isabelle Huige 
Chargées de programmes Coproductions

Odile Carrière
Coordinatrice technique - artistique

Ophélie Beaurepaire
Chargée d’administration

Dominique Lazaro 
Accueil et suivi des projets

Virginie Padilla
Cadre de programmes Achats

Delphine Pertus Bernard
Chargée de post-production et des festivals

Bastien de Sordi 
Assistant de production (alternant)

Marie-Pierre Grégoire
Administratrice

Contacts presse

Grégoire Hoh
Pauline Trarieux 
01 55 00 70 48 / 76 32 
g-hoh@artefrance.fr 
p-trarieux@artefrance.fr

Dossier en ligne sur www.artepro.com 
Une brochure éditée par la 
Direction de la Communication

ARTE France 
8, rue Marceau 
92130 Issy-les-Moulineaux Cedex 09
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