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ÉDITO

3
ceux qui dansent sur la tête

Voir, penser et dire le monde tel qu’il tourne et 
change, là est l’ambition d’arte. Pour y parvenir, 
la direction de la Fiction fait le choix de s’en 

remettre aux créateurs. eux seuls peuvent révéler aussi 
bien ce que nous avons sous les yeux, que ce qu’il y a 
d’universel dans le plus intime. ils nous racontent des 
histoires particulières dans lesquelles nous pouvons nous 
reconnaître parce que ce sont des histoires de notre 
temps. ils nous permettent de rencontrer des personnages 
absolument originaux, dont on est pourtant étonné de 
découvrir à quel point ils nous ressemblent.

cette rentrée nous proposons les regards et les écritures 
si personnels de : 
- Bourlem Guerdjou, Pierre linhart, d’après aya cissoko : 
Danbé, la tête haute ou la boxe comme affirmation de la 
dignité d’une femme. 
- Jean-Philippe amar, charlotte sanson, d’après Frederik 
Peeters : Pilules bleues, dans lequel un mammouth 
crayonné va révéler l’avenir d’un couple.
- Bruno dumont : P’tit Quinquin et sa peinture des gamins 
du nord.
- raja amari, Omar ladgham : Printemps tunisien 
et la jeunesse du sud.
- Bernard stora, d’après arto Paasalinna : La douce 
empoisonneuse, une autre vieille dame indigne.
- rodolphe tissot, Vincent Poymiro, david elkaïm :  
Ainsi soient-ils, avec les séminaristes d’aujourd’hui.

- Magaly richard-serrano, camille Fontaine :  
Ceux qui dansent sur la tête et les rèves des fils de nos 
campagnes. 
- Virginie sauveur, clara Bourreau et raphaëlle roudaut :   
Virage Nord, de la fatalité du football dans une enquête 
de police.
- xavier Palud, Frédéric azémar, quoc dang tran,  
Florent Meyer : Intrusion et la duplicité de l’entourage 
d’un pianiste renommé.
- Gilles Bannier, Virginie Brac, Paris qui brasse des 
portraits de la faune citadine. 

Grâce à la grande variété d’écriture de ces créateurs 
et avec ces libres parcours qu’ils nous proposent dans 
notre monde, certes rude, mais peut-être pas si fou ni 
désespérant qu’on le prétend, mon ambition est d’inciter 
les spectateurs à voir sans préjugés et à s’ouvrir aux autres 
sans crainte. 

alors venez découvrir nos histoires du bout du monde  
et d’à côté ! Prenez le risque d’aimer leurs héros si divers  
et si proches ! et tout comme moi, trouvez votre reflet 
dans ceux qui dansent sur la tête…

Judith lOuis
directrice de l’unité FictiOn d’arte France
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Pilules Bleues
de Jean-PhiliPPe aMar (France, 2014, 102’)

CO-AUTEURE : ChARlOTTE SANSON D’ApRèS l’œUvRE gRAphIqUE  
DE FREDERIk pEETERS
pRODUCTION : ARTE FRANCE, lA pARISIENNE D'IMAgES

aVec GuillauMe GOuix, FlOrence lOiret caille, éMilie caen,  
BenJaMin BellecOur, tiMOthé VOM dOrP

lorsque JB, dessinateur timide, rencontre laura et son petit 
garçon, Oscar, il ne sait pas encore qu’ils sont tous les deux 
séropositifs . JB devra apprendre à les apprivoiser, vivre au 
quotidien cette réalité . Et laura se laisser convaincre qu’un 
nouveau départ est possible… Une chronique amoureuse au temps 
du SIDA, adaptée de l’un des plus beaux romans graphiques .

diFFusiOn en sePteMBre 2014 
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la clinique du dOcteur 
Blanche 
de sarah léVY (France, 2014, 92’)

CO-AUTEUR : DANIEl TONAChEllA D’ApRèS UNE IDÉE ORIgINAlE DE FATIhA DAhMANI
pRODUCTION : ARTE FRANCE, pAMpA pRODUCTION AvEC lA pARTICIpATION DE FRANCE TÉlÉvISIONS

aVec stanleY WeBer, serGe riaBOuKine, Julie duclOs, liOnnel astier, BrunO lOchet, 
GréGOire lePrince-rinGuet, danièle leBrun, PhiliPPe laudenBach

Dans le paris des années 1850, Émile Blanche, un jeune aliéniste dont 
gérard de Nerval devient le patient, propose une approche novatrice pour 
traiter certains malades et s’affronte avec leuret, son professeur, autour du 
cas d’un aphasique particulièrement maltraité et à l’identité inconnue .

diFFusiOn en sePteMBre 2014 

ViVre, c’est Pas POur 
les lÂches 
de andré erKau (alleMaGne/daneMarK, 2012, 89’) 

AUTEUR : gERNOT gRICkSCh  
pRODUCTION : ARTE/WDR, RIvA FIlMpRODUkTION, SENATOR FIlM pRODUkTION

aVec WOtan WilKe MöhrinG, rOsalie thOMass, FredericK lau 

Depuis la mort de sa femme, Markus voit sa fille de 15 ans, 
kim, s'enfermer dans son univers néogothique et sa musique . 
quand elle fugue avec Alex, il se lance à sa recherche, 
accompagné de sa mère gerlinde et de la pétulante aide-
soignante de celle-ci . Un voyage plein de surprises…

diFFusiOn en OctOBre 2014
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ceux qui dansent 
sur la tête
de MaGalY richard-serranO (France, 2014, 90’)

CO-AUTEURE : CAMIllE FONTAINE 
CONSEIllER ARTISTIqUE : MOURAD MERzOUkI, ASSISTÉ DE 
MARJORIE hANNOTEAUx
pRODUCTION : ARTE FRANCE, gMT pRODUCTIONS

aVec sYlVie testud, FinneGan OldField, Jean-FrançOis stéVenin,  
FreddY KiMPs 

passionnés de hip-hop, Syl et Frenzy, 19 ans, vivent en 
pleine campagne, l’un chez ses parents, l’autre dans 
l’exploitation familiale dont il a la charge . De répétitions 
en « battles », ils préparent d’arrache-pied une audition 
de danse que rien ne les prédispose à réussir . Chronique 
d’une amitié adolescente soudée par le hip-hop, loin 
des clichés urbains, sur chorégraphies originales de 
Mourad Merzouki, directeur de la Compagnie käfig, du 
Centre Chorégraphique National de Créteil et du pôle 
pik à lyon .

diFFusiOn en OctOBre 2014 
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Paul GrÜninGer, 
le Juste 
de alain GsPOner (France/alleMaGne/suisse, 2014, 90’)

AUTEUR : BERND lANgE  
pRODUCTION : ARTE, MAkIDO FIlM, C-FIlMS, SRF/SRg SSR, MECOM 
MüNChEN

aVec steFan Kurt, Max siMOnischeK

En 1939, la frontière suisse a été fermée aux 
expatriés juifs mais le nombre de réfugiés 
du camp de Diepoldsau ne cesse pourtant 
d’augmenter . En effet, à la manière d’un Schindler 
suisse, paul grüninger, commandant de la police 
de Saint-gall, fournit des faux papiers à des 
centaines de réfugiés juifs fuyant l’Allemagne 
nazie au mépris des ordres de ses supérieurs . 
hélas, les soupçons ne tardent pas à s’éveiller…

diFFusiOn en OctOBre 2014 

Palace Beach hôtel
de PhiliPPe Venault (France, 2014, 90’)

CO-AUTEUR : JACqUES FORgEAS 
pRODUCTION : ARTE FRANCE, CINÉTÉvÉ, lES FIlMS DU CARRÉ, ARTEMIS pRODUCTIONS

aVec thierrY GOdard, raPhaëlle aGOGue, MarGOt BancilhOn, thOMas cOuMans,  
sOPhie deWulF

lors d’une opération militaire qui tourne mal, trois jeunes soldats français  
- deux hommes et une jeune femme - découvrent un paquet d’héroïne sur  
le lieu des combats . Ils décident de rapatrier la drogue pour revente .  
Ils doivent tenir trois jours sans être découvert au « palace Beach hôtel »  
de Chypre, le sas de décompression des soldats français avant retour à la vie 
civile… Un thriller dense et tendu au cœur de la vie militaire . 

diFFusiOn en nOVeMBre 2014 
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la dOuce 
eMPOisOnneuse
de Bernard stOra (France, 2014, 93’)

D’ApRèS lE ROMAN D’ARTO pAASIlINNA
pRODUCTION : ARTE FRANCE, MON vOISIN pRODUCTIONS, lM 
pRODUCTIONS, SAgA FIlM AvEC lA pARTICIpATION DE TMC

aVec line renaud, Pierre Vernier, nicOlas luMBreras, 
Pierre YVOn, BarBara BOlOtner, dOudOu Masta

les vieilles dames ne sont pas toujours celles que 
l’on croit… Dans cette comédie acidulée adaptée 
de l’auteur finlandais Arto paasilinna, line 
Renaud interprète une retraitée qui, persécutée 
par son « fils adoptif » et sa bande, décide de ne 
pas se laisser faire et s’initie aux douces joies de 
l’empoisonnement…

diFFusiOn en déceMBre 2014 
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deux
de anne Villacèque (France, 2014, 90’)

ADApTÉ pAR AlAIN lE hENRY D’ApRèS lE ROMAN DE IRèNE NÉMIROvSkY 
pRODUCTION : ARTE FRANCE, gÉTÉvÉ

aVec Bastien BOuillOn, lOla crétOn, reBecca Marder, stéPhane VaruPenne, 
christa théret

Entre les deux guerres, un menuet amoureux entre plusieurs 
jeunes gens confrontés à l’ivresse de la jeunesse, puis à la 
responsabilité de l’engagement . Adapté du roman d’Irène 
Némirovky, Deux revisite les années folles où cette jeune 
génération sacrifiée s’enivrait d’insouciance, sans se douter  
que le monde allait à nouveau s’embraser .

diFFusiOn en 2015 

la Vie des Bêtes
de orso miret (France, 2014, 90’)

pRODUCTION : ARTE FRANCE, ROUgE pRODUCTIONS

aVec JOnathan ZaccaÏ, sarah adler, JOhan liBereau,  
lOuise sZPindel, Yann GuillarMe

Cédric est capitaine à la brigade de sureté urbaine de 
lyon et enquête sur les dérives de militants de la cause 
animale, Estelle est vétérinaire et côtoie ces militants . 
Ils s’attirent mais tout les sépare… Une intrigue 
romanesque au cœur d’un polar contemporain .

diFFusiOn en 2015 
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11

PrinteMPs 
tunisien
de raJa aMari (France, 2014, 93’) 

CO-AUTEURS : OMAR lADghAM, RÉMI kAUFFER 
pRODUCTION : ARTE FRANCE, TElFRANCE SÉRIE

aVec Bilel BriKi, BahraM alOui, hicheM YacOuBi, anissa daOud

Tunis, début 2011 . Fathi, Walid et Moha sont trois 
amis que l’amour de la musique réunit . Mais le 
quotidien sous Ben Ali est de plus en plus étouffant 
pour chacun d’entre eux . En ce début d’année, la 
Révolution gronde . les trois amis vont se trouver 
confrontés aux grands événements de l’histoire . 
Rien ne sera plus comme avant…

diFFusiOn en 2015 

danBé, la 
tête haute
de BourLem guerdJou (France, 2014, 90’) 

ADApTÉ pAR pIERRE lINhART D’ApRèS 
lE ROMAN DE MARIE DESplEChIN ET AYA 
CISSOkO
pRODUCTION : ARTE FRANCE, EUROpACORp 
TÉlÉvISION

aVec tatiana rOJO, Médina diarra, assa 
sYlla, éric caraVaca, BrunO lOchet, 
annaBelle lenGrOnne, alexis MichaliK

à paris, Aya, petite fille d’origine 
malienne, grandit dans l’amour des 
siens . Tout bascule lorsque son 
père et sa petite sœur meurent 
dans un incendie criminel . Aya va 
canaliser sa colère en enfilant des 
gants de boxe . Sa détermination 
va l’aider à devenir championne 
du monde… Adapté d’une histoire 
vraie, un film bouleversant sur 
des parcours de vies où dignité 
et solidarité l’emportent sur le 
malheur et la résignation .n .

diFFusiOn en 2015 

EN COMpÉTITION
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Meurtre À PacOt
de raouL pecK (France, 2014, 90’)

CO-AUTEURS : pASCAl BONITzER, lYONEl TROUIllOT 
pRODUCTION : vElvET FIlM AvEC lA pARTICIpATION D’ARTE FRANCE

aVec aYO, alex descas, lOVelY KerMOnde FiFi, thiBault VinçOn

Au lendemain du tremblement de terre du  
12 janvier 2010 à port-au-prince, un couple de 
bourgeois intellectuels a vu sa grande maison 
avec piscine s’écrouler . Dans les ruines de la 
demeure, ils doivent s’inventer une vie dans une 
précarité matérielle inconnue jusqu’alors . Ils vont 
louer un appartement à un représentant français 
d’une ONg et sa « petite amie » haïtienne .  
Un thriller social et sensuel après la catastrophe .

diFFusiOn en 2015 
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la dernière 
échaPPée
de FaBien onteniente (France, 2014, 83’)

CO-AUTEURS : SÉBASTIEN MOUNIER, FlORENT MUllER 
pRODUCTION : CAlT pRODUCTION, MEDIA 365 AvEC lA pARTICIpATION 
DE FRANCE TÉlÉvISIONS ET D’ARTE FRANCE

aVec saMuel le Bihan, YOusseF haJdi, claire KeiM, OliVia cOte, 
Muriel MaYette-hOltZ , enZO Onteniente

La Dernière échappée, c’est la fuite en avant de 
l’ancien champion cycliste, laurent Fignon, qui court 
les routes sans ménagement pour commenter le 
Tour de France plutôt que de subir ses séances de 
chimiothérapie . On ne triomphe pas de la mort, on la 
distance, le temps… d’une dernière échappée .

diFFusiOn en 2015 

alias caracalla
au cœur 
de la résistance
de aLain tasma (France, 2014, 2x90’)

AUTEURS : RAphAëllE vAlBRUNE, DANIEl CORDIER,  
gEORgES-MARC BENAMOU
pRODUCTION : SIèClE pRODUCTIONS AvEC lA pARTICIpATION DE 
FRANCE TÉlÉvISIONS ET D’ARTE FRANCE

aVec Jules sadOuGhi, éric caraVaca, FrançOis lOriquet, 
nicOlas Marie, léO-Paul salMain, Julie GaYet

Une adaptation du livre éponyme de Daniel 
Cordier, qui nous offre un regard inédit sur la 
Résistance . C’est à travers les yeux du jeune 
Cordier, alors âgé d’à peine 19 ans, que nous 
découvrons cette période historique et les 
coulisses de la Résistance française .
diFFusiOn en 2015 
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déMOns
de marciaL di FonZo Bo (France, 2014, 87’)
d’aPrès la Pièce de lars nOrén

ADApTÉ EN COllABORATION AvEC lOUIS ChARlES SIRJACq 

pRODUCTION : ARTE FRANCE, lES FIlMS DU pOISSON

aVec rOMain duris, Marina FOÏs, anaÏs deMOustier, steFan KOnarsKe

libre adaptation de l’œuvre du dramaturge danois lars Norén, 
héritier de Bergman, ce premier long métrage de Marcial Di 
Fonzo Bo met en scène les jeux dangereux de la séduction 
entre deux couples - l’un, dévoré par une passion en bout de 
course, l’autre, jeune et fragile . les corps et les mots comme  
un champ de bataille d’où surgiront les vrais démons .

diFFusiOn en 2015 en Parallèle aVec sa rePrésentatiOn  
au théÂtre du rOnd-POint   

14



lancé en 2013, le dispositif «tandeM», financé à parité par arte France  
et arte deutschland, a pour ambition de stimuler la coproduction de fiction 
entre la France et l’allemagne. Pour cette première année, «tandeM» a réuni  
des producteurs, des réalisateurs et des auteurs sur le sujet de l’énergie nucléaire 
avec deux fictions : la comédie Mon cher petit village et le thriller Grenzenlos.

TaNDEM

15

MOn cher 
Petit VillaGe
de gaBrieL Le Bomin (France, 2014, 90’)

AUTEURS : ÉRIC EIDER, IvAN pIETTRE AvEC lA COllABORATION DE gABRIEl lE BOMIN
pRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTE/SWR, NElkA FIlMS 
EN ASSOSCIATION AvEC RTS

aVec laurent stOcKer, KatJa rieMann, éric saVin, claude Gensac,  
PhiliPPe duquesne, VicKY KriePs

Dans un village frontalier de l’Allemagne, deux agents viennent étudier 
la possibilité d’enfouissement de déchets radioactifs dans une mine 
toute proche . les habitants qui jusque-là vivaient en harmonie entre 
Français et Allemands, vont alors s’opposer et les tensions ne vont 
qu’augmenter…

diFFusiOn en 2015 

GrenZenlOs
de anna Justice (France, 2014, 90’)

AUTEURS : JOChEN BITzER, JOhANNES BEITz
pRODUCTION : ARTE/SWR, ARTE FRANCE, kORDES & kORDES 
EN ASSOCIATION AvEC RTS

aVec VicKY KriePs, FlOrian luKas, BenJaMin sadler, PatricK hastert,  
ercan durMaZ, laurent stOcKer, harY PrinZ, nicO rOGner

Une centrale nucléaire est menacée par un groupuscule 
terroriste ayant réussi à pénétrer dans le cœur du dispositif de 
contrôle des réacteurs . le groupe menace de faire sauter la 
centrale si leurs exigences et leurs revendications ne sont pas 
entendues .

diFFusiOn en 2015 



des nOuilles 
aux haricOts nOirs
de Lee hae-Jun (cOrée du sud, 2009, 112’)

pRODUCTION : BANzABANzAk pRODUCTION
DISTRIBUTEUR : TRADE MEDIA

aVec JeOnG Jae-YeOnG, JunG rYeO-WOn

Des Nouilles aux haricots noirs est une comédie douce-
amère, la rencontre improbable de deux naufragés de la 
vie en plein cœur de Séoul . D’une simple bouteille jetée à 
la mer va naître une histoire surprenante entre ces deux 
êtres que la solitude réunira .

diFFusiOn en 2015 

07h39
de John aLeXander (rOYauMe-uni, 2014, 104’)

AUTEUR : DAvID NIChOllS
pRODUCTION : CARNIvAl FIlMS
DISTRIBUTEUR : NBC UNIvERSAl

aVec daVid MOrrisseY, sheridan sMith, OliVia 
cOlMan, sean MaGuire

Carl Matthews et Sally Thorn ont des 
vies empreintes de routine . Tous les 
jours, ils prennent le train de 7h39 
et voient les mêmes visages de tous 
ces anonymes qui se rendent sur 
leur lieu de travail . Un jour, Carl et 
Sally s’affrontent pour un siège et 
commencent à discuter, ce qui va 
bouleverser leur train-train quotidien .

diFFusiOn en 2015 
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PurGe
de antti JOKinen (Finlande, 2012, 125’)

AUTEUR : MARkO lEINO
ADApTATÉ DU BEST-SEllER DE SOFI OkSANEN
pRODUCTION : TASkA FIlM, SOlAR FIlMS
DISTRIBUTEUR : TRUSTNORDISk

aVec  laura Birn, liisi tandeFelt, aManda PilKe

Une nuit de 1992 dans la campagne Estonienne, zara, 
une jeune femme en grande détresse fuyant des 
mafieux russes, vient chercher refuge chez une vieille 
dame du nom d’Aliide . Au cours de la nuit, un lourd 
secret de famille va se révéler, en lien avec le passé de 
l’occupation Soviétique .

diFFusiOn en 2015 

MOussOn rOuGe
de aMit KuMar (inde/rOYauMe-uni/PaYs Bas, 2013, 81’)

pRODUCTION : SIkhYA ENTERTAINMENT pRODUCTION, YAFFlE FIlMS lTD, pARDESI FIlMS, 
AkFpl & DAR MOTION pICTURES AvEC lA pARTICIpATION D’ARTE FRANCE 

aVec ViJaY VerMa, GeetanJali thaPa, tannishtha chatterJee, naWaZuddin siddiqui, 
neeraJ KaBi

Adi, un jeune policier, rejoint pour sa première affectation 
l’unité criminelle de Bombay . Il est confronté à un tueur en série 
redoutable . va-t-il en réchapper ?

SÉlÉCTION OFFICIEllE hORS COMpÉTITION FESTIvAl DE CANNES 2013

diFFusiOn en 2015 

17



SERIES

S
é
R
IE

S

18



P’tit quinquin
de BrunO duMOnt (France, 2014, 4x52’)

pRODUCTION : ARTE FRANCE, 3B pRODUCTIONS

aVec alane delhaYe, lucY carOn, Bernard PruVOst, PhiliPPe JOre

Une enquête policière extravagante, improbable et 
burlesque autour d’étranges crimes aux abords d’un village 
côtier du Boulonnais, en proie au mal et à une bande 
de jeunes crapules menée par p’tit quinquin et ève, son 
amoureuse .

SÉANCE SpÉCIAlE à lA qUINzAINE DES RÉAlISATEURS - CANNES 2014
SÉlECTIONNÉ à kARlOvY vARY FIlM FESTIvAl 2014, AU TORONTO FIlM 
FESTIvAl 2014 ET AU SAN SEBASTIAN FIlM FESTIvAl 2014

diFFusiOn en sePteMBre 2014   
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SAISON 2
une série de daVid elKaÏM, BrunO nahOn, Vincent POYMirO, 
rOdOlPhe tissOt (France, 2014, 8x52’)

AUTEURS : vINCENT pOYMIRO, DAvID ElkAÏM, ARThUR hARARI 
DIRECTION ARTISTIqUE ET RÉAlISATION : RODOlphE TISSOT
pRODUCTION : ARTE FRANCE, zADIg pRODUCTIONS

aVec thierrY GiMeneZ, Jacques BOnnaFFé, Jean-luc Bideau, 
Julien BOuanich, saMuel JOuY, cléMent Manuel, cléMent 
rOussier, YannicK renier, cOrinne MasierO 

la première saison d’Ainsi soient-ils a laissé 
nos séminaristes en mauvaise posture, avec la 
démission de leur mentor, le père Fromenger, et 
la reprise en main du séminaire des Capucins par 
le père Bosco . la nouvelle année s’avère tendue, 
difficile . pleine de lumière aussi . . .

MEIllEURE SÉRIE FRANçAISE à SÉRIES MANIA 2014

diFFusiOn en OctOBre 2014    
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les liGnes de WellinGtOn
de Valeria sarMientO (France/POrtuGal, 2012, 3x60’) 
À raul ruiZ qui a PréParé ce FilM

AUTEUR : CARlOS SABOgA
pRODUCTION : AlFAMA FIlMS, AvEC lA pARTICIpATION D’ARTE FRANCE, RTp ET CMTv

aVec MiGuel BOrGes, JOãO luís arrais, MelVil POuPaud, Mathieu aMalric, nunO lOPes, aFOnsO 
PiMentel, MarcellO urGeGhe, JeMiMa West, sOraia chaVes, JOhn MalKOVich, Vincent PereZ, Marisa 
Paredes, carlOtO cOtta, catherine deneuVe, isaBelle huPPert, Michel PiccOli, MaliK Zidi, chiara 
MastrOianni, christian VadiM, elsa ZYlBerstein

En 1818, lors de l’invasion du portugal par les troupes napoléoniennes, soldats et 
civils anglais et portugais sont repoussés jusqu’aux lignes de Wellington, dernier 
rempart contre l’envahisseur .

SÉlECTION DE lA vERSION CINÉMA EN COMpÉTITION OFFICIEllE : à lA MOSTRA DE vENISE, 
AU FESTIvAl DE TORONTO, AU FESTIvAl DE NEW-YORk ET AU FESTIvAl DE lONDRES – 2012 
pRÉSENTATION DE lA vERSION TÉlÉvISUEllE AU FESTIvAl DE SAN SEBASTIAN 2012 ET AU FIpA 2012 

diFFusiOn en déceMBre 2014 21



Paris
de VirGinie Brac (France, 2014, 6x40’)

RÉAlISATION : gIllES BANNIER
pRODUCTION : ARTE FRANCE, SON ET lUMIèRE

aVec nanOu Garcia, sarah-Jane sauVeGrain, éric caraVaca,  
JérôMe rOBart, KOOl shen, stéPhanie Murat, FrançOis lOriquet, 
FlOrence Pernel, luc-antOine diqueirO, thOMas dOret,  
Félicité WOuassi, éMilie deVille

24h dans la ville lumière sur les traces de personnages 
hauts en couleur . Au rythme des rencontres, coups de fil, 
coups de foudre, ruptures, affrontements, chacun vivra 
un tournant de son histoire personnelle dans le tumulte 
de la capitale, personnage à part entière de la série .

diFFusiOn en 2015 

ViraGe nOrd
de VirGinie sauVeur (France, 2014, 3x52’)

CO-AUTEURES : RAphAëllE ROUDAUT, ClARA BOURREAU
D’ApRèS UNE IDÉE ORIgINAlE DE ARNAUD lOUvET
pRODUCTION : ARTE FRANCE, ÆTERNAM FIlM

aVec Judith daVis, nicOlas caZalé, nina Meurisse, christOPhe 
KOurOtchKine, OliVia rOss, MahMed areZKi, FéOdOr atKine, théO chOlBi

Une petite ville française, passionnée par son club de foot, 
est bouleversée par l’assassinat d’un supporter dans ses 
tribunes, en plein match . Ce drame provoque le retour au 
pays de la fille prodige, Alex, jeune commissaire de police, 
qui mène l’enquête et renoue avec son passé .

diFFusiOn en 2015 
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intrusiOn
initié et écrit Par Frédéric aZéMar, quOc danG tran,  
FlOrent MeYer (France, 2014, 3x52’)

RÉAlISATION : xAvIER pAlUD
pRODUCTION : ARTE FRANCE, COMpAgNIE DES phARES ET BAlISES

aVec JOnathan ZaccaÏ, Judith el Zein, Marine KreMer,  
éric BerGer, FranZ lanG, Jean-henri cOMPere, thOMas VdB

victime d’acouphènes et d’hallucinations, philippe, 
un brillant pianiste, bascule dans une autre réalité en 
plein concert . Avec le même corps mais une autre 
identité, il va devoir affronter ses peurs et des secrets 
enfouis au cœur de sa mémoire . Une mini-série 
novatrice mêlant thriller psychologique et fantastique .

diFFusiOn en 2015  
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la tOur 
de christian schWOchOW (alleMaGne, 2012, 2x87’)

AUTEUR : ThOMAS kIRChNER D’ApRèS lE ROMAN ÉpONYME DE UWE TEllkAMp
pRODUCTION : ARTE/MDR, TEAMWORkS pRODUCTIONS, ARD DEgETO

aVec Jan JOseF lieFers, seBastian urZendOWsKY, claudia Michelsen, 
GötZ schuBert, nadJa uhl

Chronique des sept dernières années de la RDA à travers 
le destin d’une famille d’intellectuels de Dresde : un 
père chirurgien, en apparence exemplaire, une mère de 
famille qui s’engage tardivement en politique, un fils forcé 
d’intégrer l’Armée nationale populaire et un oncle éditeur 
qui doit composer avec la censure . Inspiré du chef d’œuvre 
de l’écrivain allemand Uwe Tellkamp, La Tour est une 
plongée bouleversante au cœur de la société communiste 
est-allemande .

diFFusiOn en 2015 
en iMMersiOn
de PhiliPPe haÏM (France, 2014, 3x52’)

CO-AUTEUR : pIERRE CABON
pRODUCTION : MASCARET FIlMS, ARTE FRANCE

aVec PatricK ridreMOnt, OliVier chantreau, eMManuelle MeYssiGnac, 
saleM Kali, PénélOPe-rOse léVèque, VictOr Viel, sWann arlaud

Officier de police sans ambition, Michel Serrero découvre 
qu’il a contracté une maladie neurologique irréversible . le 
même jour, un de ses collègues l’humilie une fois de trop . 
Michel se révolte . Il entre en immersion pour combattre 
guillaume leanour, jeune « chef d’entreprise » .  
Trafiquant, ce dernier lance sur le marché la première 
drogue synthétique consommable dans une cigarette 
électronique . Un polar noir mixant les codes du genre  
et du film intimiste .

diFFusiOn en 2015 



OccuPied
sur une idée OriGinale et un cOncePt de JO nesBØ  
(nOrVèGe/daneMarK/suède/France, 2014, 10x45’)

RÉAlISATION : ERIk SkJOlDBJÆRg, ERIk RIChTER STRAND,  
pål SlETAUNE, JOhN ANDREAS ANDERSEN, EvA SØRhAUg
AUTEURS : kARIANNE lUND, ERIk RIChTER STRAND, INA BRUhN,  
BJØRN pAqUAlIN

pRODUCTION : ARTE FRANCE, Tv2 NORWAY, YEllOW BIRD, gTv 

aVec henriK Mestad, eldar sKar, hiPPOlYte GirardOt, VerGard 
hOel, ane dahl tOrP, Janne heltBerG, ranGhild GudBrandsen, 
selOMe eMnetu, OddGeir thune

Dans un futur proche, la Norvège est occupée par la 
Russie qui contrôle le pays et ses ressources
pétrolières, avec le soutien de la communauté 
internationale . Selon la version officielle du kremlin, 
il s’agit simplement de rétablir l’exploitation et les 
exportations de pétrole norvégien, pour se retirer 
ensuite, une fois cette mission accomplie . Mais le 
véritable objectif des Russes pourrait bien être de 
mettre la main sur ces ressources, et faire en sorte 
que les transactions profitent aux oligarques…
diFFusiOn en 2015   
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rectiFY
de raY McKinnOn (états-unis, 2013, 6x45’)

RÉAlISATION : BIllY gIERhART, NICOlE kASSEll, kEITh gORDON,  
JIM MCkAY, ROMEO TIRONE
AUTEURS : gRAhAM gORDY, MIChAEl FUllER
pRODUCTION : zIp WORkS ET gRAN vIA pRODUCTIONS EN ASSOCIATION 
AvEC SUNDANCE FIlM hOlDINgS, llC
DISTRIBUTEUR : ITv STUDIOS

aVec aden YOunG, aBiGail sPencer, J. sMith-caMerOn, adelaide 
cleMens, claYne craWFOrd, luKe KirBY

Après avoir passé 19 ans dans le couloir de la mort pour 
le viol et le meurtre de sa petite amie, Daniel holden 
rentre chez lui . De nouvelles analyses ADN remettant 
en doute sa culpabilité, il est finalement libéré dans un 
monde qu’il ne connait plus . Après une vie passée à 
attendre sa mort, il doit réapprendre à vivre .

REFlETS D’OR DE lA MEIllEURE SÉRIE AU FESTIvAl CINÉMA TOUS 
ECRANS DE gENèvE 2013

diFFusiOn en OctOBre 2014   
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FleMinG - l’hOMMe 
qui VOulait être 
JaMes BOnd 
de JOhn BrOWnlOW (rOYauMe-uni, 2013, 4x50’)

RÉAlISATION : MAT WhITECROSS
CO-AUTEUR : DON MACphERSON 
pRODUCTION : ECOSSE FIlMS pRODUCTION, BBC AMERICA AvEC  
lA pARTICIpATION D’ARTE FRANCE
DISTRIBUTEUR : BBC WORlDWIDE FRANCE

aVec dOMinic cOOPer, lara PulVer, saMuel West, anna 
chancelOr, ruPert eVans, lesleY ManVille

pendant la seconde guerre mondiale, Ian Fleming 
est engagé dans une unité du contre-espionnage 
britannique, mais son insubordination, son goût pour 
les stratagèmes et le mensonge, vont faire de lui un 
agent très spécial .

diFFusiOn en sePteMBre 2014 
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lilYhaMMer
de anne BJØrnstad et eiliF sKOdVin (états-unis/nOrVèGe, 2012, 8x45’)

RÉAlISATION : gEIR hENNINg hOplAND, lISA-MARIE gAMN, SIMEN AlSvIk
CO-AUTEURS : JADRANkO MEhIC, hElENA J . NIElSEN, TOMAS SOllI, STEvEN vAN zANDT
pRODUCTION : RUBICON Tv AS, NETFlIx EN ASSOCIATION AvEC NRk
DISTRIBUTEUR : RED ARROW INTERNATIONAl

aVec steVe Van Zandt, trOnd Fausa auVraaG, GreG canestrari, KYrre helluM

Ex-membre du crime organisé new-yorkais, Frank Tagliano a trahi les siens . 
le FBI lui offre une nouvelle identité et il choisit d’aller à lillehammer dont 
il a gardé un excellent souvenir des J . O . qui s’y sont déroulés en 1994 . 
Mais passer de caïd à chômeur immigré n’a rien d’aisé… Une reconversion 
hilarante et pleine de suspense, avec le truculent Steven van zandt, 
guitariste de Bruce Springsteen et ex-Soprano . 

MEIllEURE SÉRIE COMIqUE AU MONTE-CARlO FIlM FESTIvAl 2014

diFFusiOn en OctOBre 2014 



l’hôPital 
et ses FantôMes 
de lars VOn trier (daneMarK, 1994, 8x55’)

RÉAlISATION : MORTEN ARNFRED
AUTEURS : NIElS vØRSEl, TOMAS gISlASON
pRODUCTION : ARTE, DR, zENTROpA ENTERTAINMENTS, SvT, WDR, NORDISk Tv, 
NORDISk FIlM

aVec ernst-huGO JareGard, Kristen rOlFFes, hOlGer Juul hansen, 
sOren PilMarK, Ghita nOrBY

quand le réalisateur danois lars von Trier réinvente  
la manière de raconter une histoire, cela donne  
L’hôpital et ses fantômes, en version Director’s cut .

diFFusiOn en nOVeMBre 2014

la Petite dOrrit
de andreW daVies (rOYauMe-uni, 2008, 8x53’)

D’ApRèS lE ROMAN DE ChARlES DICkENS
RÉAlISATION :  DEARBhlA WAlSh, ADAM SMITh, DIARMUID lAWRENCE
pRODUCTION : BBC pRODUCTIONS, WgBh INTERNATIONAl
DISTRIBUTEUR : BBC WORlDWIDE FRANCE

aVec MattheW MacFadYen, claire FOY, tOM cOurtenaY, alun 
aMstrOnG, andY serKis, JudY ParFitt eMMa PiersOn, aManda 
redMan, eddY Marsan, ruth JOnes

la famille de la petite Dorrit est emprisonnée pour 
dettes dans un pénitencier de londres depuis de 
longues années . leur vie se voit bouleversée par la 
venue inattendue du bienveillant Arthur Clennam, 
déterminé à résoudre l’énigme des dernières paroles 
de son père : «Arrange les choses, Arthur» .

diFFusiOn en nOVeMBre 2014 
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BreaKinG Bad 
SAISON FINALE
de Vince GilliGan (états-unis, 2013, 8x45’)

pRODUCTION : SONY pICTURES TElEvISION INTERNATIONAl
DISTRIBUTEUR : SONY pICTURES TElEvISION INTERNATIONAl

aVec BrYan cranstOn, anna Gunn,  aarOn Paul

Deuxième partie de l’ultime saison  
de Breaking Bad ou la confrontation  
de Walter White et hank Shrader . le dernier 
chapitre des aventures de Walter White  
et Jesse pinkman s’annonce intense et promet 
plus d’un retournement inattendu .

EMMY AWARDS 2014 : MEIllEURE SÉRIE DRAMATIqUE, 
MEIllEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE DRAMATIqUE, 
MEIllEURE ACTRICE ET MEIllEUR ACTEUR DANS UN 
SECOND RôlE DRAMATIqUE ; gOlDEN glOBE AWARDS 
2014 : MEIllEURE SÉRIE TÉlÉvISÉE DRAMATIqUE, MEIllEUR 
ACTEUR DANS UNE SÉRIE TÉlÉvISÉE DRAMATIqUE ET 
MEIllEUR ACTEUR DANS UN SECOND RôlE ;  
SATEllITE AWARDS 2014 : MEIllEURE SÉRIE TÉlÉvISÉE 
DRAMATIqUE, MEIllEUR ACTEUR ET MEIllEURE ACTRICE  
DANS UNE SÉRIE TÉlÉvISÉE DRAMATIqUE 

diFFusiOn en 2015  

LE
 M

EI
LL

EU
R

 D
ES

 S
éR

IE
S 

éT
R

a
N

G
èR

ES
 /

//
 2

0
15

the cOde
de shaWn seet (australie, 2013, 6x60’)

AUTEURE : ShEllEY BIRSE
pRODUCTION : plAYMAkER MEDIA, ABC, SCREEN AUSTRAlIA
DISTRIBUTEUR : DCD RIghTS lIMITED 

aVec lucY laWless, adaM Garcia, daVid WenhaM, aden YOunG, chelsie 
PrestOn craYFOrd, ashleY ZuKerMan, dan sPielMan, dan WYllie

Un accident de la route dans un bush perdu au fin fond de 
l’Australie va embarquer deux frères, un journaliste et un 
hacker repenti, dans un thriller haletant où un mystérieux code 
informatique attise toutes les convoitises, des plus hautes 
sphères du gouvernement jusqu’aux trafiquants internationaux 
les plus déterminés .

diFFusiOn en 2015 
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PeaKY Blinders
de steVen KniGht (rOYauMe-uni, 2013, 6x60’)

RÉAlISATION : OTTO BAThURST, TOM hARpER
CO-AUTEURS : STEphEN RUSSEl, TOBY FINlAY
pRODUCTION : CARYN MANDABACh pRODUCTIONS
DISTRIBUTEUR : ENDEMOl WORlDWIDE DISTRIBUTION lIMITED

aVec cillian MurPhY, saM neill, helen MccrOrY, annaBelle 
Wallis, Paul andersOn, iddO GOldBerG, charlie creed

En 1919, à Birmingham, anciens soldats, 
révolutionnaires politiques et criminels essaient de  
se faire une place dans un paysage industriel d’après-
guerre . parmi les gangs qui sévissent en ville,  
on retrouve les peaky Blinders (surnommés ainsi pour 
cacher des lames de rasoir dans leurs casquettes) .  
Ils sont menés par le redoutable Thomas Shelby . . .

FIpA 2014 : MEIllEURE INTERpRÉTATION FÉMININE : hElEN MCRORY   
ET  MEIllEURE INTERpRÉTATION MASCUlINE : CIllIAN MURphY
MEIllEURE MUSIqUE ORIgINAlE : MARTIN phIlIppS

diFFusiOn en 2015   

GOMOrra
une série de rOBertO saVianO, steFanO Bises, GiOVanni 
BiancOni, leOnardO FasOli, ludOVica raMPOldi  
(italie, 2014, 12×55’)

RÉAlISATION : STEFANO SOllIMA, ClAUDIO CUpEllINI, 
FRANCESCA COMENCINI
ADApTATION : STEFANO BISES, lEONARDO FASOlI, lUDOvICA 
RAMpOlDI, FIlIppO gRAvINO, MADDAlENA RAvAglI
D’ApRèS lE ROMAN gomorrA DE ROBERTO SAvIANO
pRODUCTION : SkY CINEMA, CATTlEYA, FANDANgO,  
lA 7 AND BETA
DISTRIBUTEUR : BETA FIlM gMBh

aVec MarcO d’aMOre, FOrtunatO cerlinO, Maria Pia 
calZOne, salVatOre esPOsitO, MarcO PalVetti, dOMenicO 
BalsaMO, enZO sacchettinO, elena starace

Après avoir été adapté au cinéma (gomorra 
de Matteo garrone, palme d’or à Cannes en 
2008), le roman éponyme à succès de Roberto 
Saviano est cette fois-ci transposé sous forme 
de série . A travers les yeux de Ciro, bras droit 
d’un chef de clan, gomorra se présente comme 
une chronique des coulisses de l’infiltration de 
la Mafia dans la société italienne .

diFFusiOn en 2015 
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hatuFiM SAISON 2
de GideOn raFF (israël, 2012, 14x45’)

pRODUCTION : UNITED STUDIOS, TENDER pRODUCTIONS  
pOUR kEShET BROADCASTINg ET ChANNEl 2
DISTRIBUTEUR : kEShET BROADCASTINg lTD .

aVec Yael aBecassis, YOraM tOledanO, ishai GOlan,  
assi cOhen, Mili aVital, adi eZrOni

Hatufim traite un sujet brûlant en Israël : le retour 
des prisonniers de guerre . Alors que Nimrod  
et Ouri ont découvert en fin de première saison 
qu’Amiel est en vie, ils décident d’en informer 
les agents de Tsahal, haïm et Iris . Ils lancent 
alors leur propre enquête – officieuse –  
sur le sort d’Amiel . les suites seront pour  
le moins inattendues…

diFFusiOn en 2015   
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dci BanKs SAISON 2
1. étranGe aFFaire 
2. tOus cOMPtes Faits 
3. un GOÛt de BrOuillard et de cendres

de rOBert MurPhY (rOYauMe-uni, 2012, 3x90’)

D’ApRèS lE BEST SEllER DE pETER ROBINSON
RÉAlISATION : TIM FYWEll, JIM lOACh, MAT kINg
pRODUCTION : A lEFT BANk pICTURES pOUR ITv1
DISTRIBUTEUR : BBC WORlDWIDE FRANCE

aVec stePhen tOMPKinsOn, andrea lOWe, lOrraine BurrOuGhs, JacK deaM, 
charlOtte rileY, carOline catZ

l’inspecteur Banks et son adjointe Annie Cabbott sont rejoints 
par une nouvelle venue, la détective inspectrice helen Morton . 
Tous trois reprennent du service pour élucider trois nouveaux 
meurtres qui ensanglantent la campagne du Yorkshire .

diFFusiOn en 2015 
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indian suMMers
de Paul rutMan (rOYauMe-uni, 2014, 1x90’ + 9x60’)

RÉAlISATION : ANAND TUCkER, JAMIE pAYNE
AUTEURS : NICOlE TAYlOR, lISA MCgEE, ANNA SYMON
pRODUCTION : NEW pICTURES pOUR ChANNEl 4, MASTERpIECE pOUR pBS,  
AvEC lA pARTICIpATION D’ARTE FRANCE
DISTRIBUTEUR : All3MEDIA INTERNATIONAl lTD

aVec henrY llOYd-huGhes, JeMiMa West, niKesh Patel, Julie Walters, alex cOBB, craiG 
ParKinsOn, FiOna GlascOtt aMBer rOse reVah, rOshan seth, lilette duBeY, aYsha Kala,  
OliVia Grant, ed hOGG, ricK Warden

Sur les flancs de l’himalaya, en plein cœur des plantations de thé du nord 
de l’Inde, Indian Summers raconte l’histoire riche et explosive du déclin 
de l’Empire britannique et la naissance de l’Inde moderne, vue à travers le 
double regard anglais et indien . Une fresque romanesque originale sur un 
tournant de l’ère coloniale . 

diFFusiOn en 2015 



sandhaMn Murders 
SAISON 1 & 2
de Marcus OlssOn (suède, 2012, saisOn 1 : 3x45’ - saisOn 2 : 3x45’)

ADApTÉE pAR SARA hElDT, ThOMAS BORgSTRÖM D’ApRèS lES ROMANS DE vIvECA STEN
pRODUCTION : FIlMlANCE INTERNATIONAl AB, Tv4AB, YlE, Tv2NORgE, DR
DISTRIBUTEUR : ShINE FRANCE

aVec JacOB cederGren, alexandra raPaPOrt.

Adapté des romans à succès de la nouvelle reine du polar suédois 
viveca Sten, nous suivons les enquêtes de Thomas Andreasson, 
inspecteur à la brigade criminelle, sur l’île de Sandhman,  
lieu de villégiature dans l’archipel de Stockholm . Il est aidé  
de son amie d’enfance, Nora linde, avocate d’affaires,  
jeune femme à la perspicacité redoutable .

diFFusiOn en 2015 
le Mari  
de la Ministre 
de siMOn cellan JOnes (rOYauMe uni, 2012, 3x60’)

AUTEURE : pAUlA MIlNE
pRODUCTION : BBC
DISTRIBUTEUR : pASSION DISTRIBUTION

aVec eMilY WatsOn, daVid tennant, ed stOPPard, rOGer allaM

Aiden hoynes, jeune ministre promis à un bel avenir, 
tente d’accélérer sa carrière en démissionnant de 
son poste, afin de prendre les rênes de son parti . 
Contre toute attente, sa prise de pouvoir échoue .  
Ce retrait laisse le champ libre à sa femme Freya  
qui se voit offrir un ministère . En quelques jours,  
les rôles sont inversés, l’équilibre antérieur est 
rompu et chacun doit s’adapter à son nouveau rôle .

FIpA 2014 : MEIllEURE INTERpRÉTATION FÉMININE : EMIlY WATSON

diFFusiOn en 2015 
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d’une Vie 
À l’autre
de JaMes strOnG (rOYauMe uni, 2014, 3x60’)

AUTEUR : pETER BOWkER 
pRODUCTION : kUDOS, BBC ONE
DISTRIBUTEUR : ShINE FRANCE

aVec PhiliP Glenister, steVen MacKintOsh, 
sasKia reeVes, liZ White, Bernard hill

Manchester, 1996 . En plein 
Championnat d’Europe de Football 
organisé en Angleterre, une bombe de 
l’IRA explose et vient frapper le pub 
dans lequel se trouvent Daniel Cotton, 
son frère et son père . l’évènement 
bouleverse la vie de ce cadre à la vie 
paisible, qui devient subitement agité, 
à la recherche de nouvelles sensations .

diFFusiOn en 2015 
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l’héritaGe eMPOisOnné
de henriK JanssOn-scheWeiZer (suède, 2014, 10x60’)

RÉAlISATION : ERIk lEIJONBORg, MOllY hARTlEB, ANDERS ENgSTROM, 
ANETTE WINBlAD
AUTEURS : MORgAN JENSEN, NIklAS ROCkSTRÖM
pRODUCTION : NICE DRAMA AB, YlE, SvT SvERIgES TElEvISION AB,  
FIlMpOOl NORD
DISTRIBUTEUR : zDF ENTREpRISES gMBh

aVec BJOrn BenGtssOn, JOel sPira, aliette OPheiM, Jessica GraBOWsKi

l’île paradisiaque de Sunnano abrite la pension de famille 
Waldemar gérée par Anna-lisa et son fils Oskar . Alors que tous 
préparent l’ouverture de la saison, Anna-lisa convoque sa fille 
Jonna et son fils lasse qu’elle n’a pas revus depuis des années…

diFFusiOn en 2015 
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