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raconter notre monde. 

telle serait l’ambition d’Arte pour ses fictions.  
raconter notre monde, c’est l’ambition d’éclairer 
les mouvements de notre société, ses aspirations, 
ses ruptures, de décrypter ce qui, au fond de cha-
cun, nous meut, que ce soit dans son parcours le 
plus quotidien, ou pour un destin hors du commun, 
et de nous aider à comprendre.
Mais raconter notre monde, c’est faire le pari d’une 
fiction qui mise sur le plaisir du récit, nous ouvre 
une multitude de mondes possibles, et nous amène 
au plus près des personnages, en jouant sur toutes 
les émotions et les ressorts du drame. Une fiction 
qui partage les expériences humaines, intimes  
et uniques, avec des personnages singuliers et 
empathiques, et qui nous offre le plaisir de vivre 
d’autres vies.
Une fiction qui ne boude pas son plaisir des codes 
et des genres, que ce soit le thriller, la comédie, l’an-
ticipation voire le fantastique.
C’est à cette rencontre qu’Arte souhaiterait vous 
inviter, avec des auteurs à l’univers original, singu-
lier, qui se confrontent aux questions, aux peurs et 
espoirs de notre temps.

Les séries que nous proposons cette année
illustrent cette ligne :
Occupied d’erik Skjoldbærg, thriller politique né 
d’une idée originale du maître du polar norvégien 
Jo nesbø et coproduite par Arte ;
La saison finale d’Ainsi soient-ils de David elkaïm, 
Bruno nahon, Vincent Poymiro et rodolphe tissot, 
qui sera pour les séminaristes le temps des choix 
définitifs pour leur vie et leur conviction ;
Au service de la France, série au format inédit de  
26 minutes. Cette comédie d’espionnage nous 
ouvre les portes des services secrets les plus bu-
reaucrates et enfoncés dans leurs préjugés. Jean- 
François Halin, le scénariste des OSS 117 au cinéma, 

nous invite surtout à un joyeux exercice d’autodé-
rision ; 
Trepalium, série d’anticipation à l’univers étonnant 
réalisée par Vincent Lannoo, mêle cauchemar de 
vies aliénées et l’espoir d’une société nouvelle plus 
humaine ;
Le thriller stylisé et intime de Philippe Haïm En  
immersion, ou encore la plongée dans le fantas-
tique,  au cœur du labyrinthe d’une maison mou-
vante, avec Au delà des murs de Hervé Hadmar, 
complètent ces propositions d’univers singuliers.

Dans son offre d’unitaires, Arte entend jouer sur 
une corde plus poétique et intimiste. à commencer 
par la suite de la Collection théâtre, qui offre un 
bouquet flamboyant et vénéneux de quatre adap-
tations : 
Démons de Marcial di Fonzo Bo qui sera diffusé du-
rant sa programmation au théâtre du rond-Point 
à Paris et qui met en scène, avec romain Duris et  
Marina Foïs, un couple au point de rupture, qui  
oscille entre déchirement et renaissance de l’amour, 
Les Trois Sœurs, de Valeria Bruni tedeschi, por-
trait de femmes qui aspirent à une vraie vie, loin de 
leur petite ville de province russe, et qui vivront au  
fil des saisons le temps des rêves qui se fanent,  
Une histoire d’âme de Bénédicte Acolas, où Sophie 
Marceau suspend le spectateur entre les fantasmes 
de la folie et une bouleversante confession intime, 
Dom Juan de Vincent Macaigne, qui fait résonner  
la grande figure tragique dans notre société 
contemporaine.

Poésie aussi de vies fragiles, blessées, qu’un long 
chemin amènera à se comprendre, à s’accepter et 
à s’ouvrir à l’amour : ce sont les portraits délicats 
du jeune romancier de Neuf jours en hiver d’Alain 
tasma et du retour sur son enfance, ou la force et 
la blessure mêlées d’Alice taglioni dans L’Annonce 
de Julie Lopes Curval, mais aussi l’amour d’une 

mère devant l’énigme insupportable d’une fille  
partie épouser un djihadiste avec La Route des lacs 
de rachid Bouchareb, ou l’amour d’un père à la  
recherche, à travers la Colombie, de son fils, avec 
Au nom du fils d’Olivier Péray.

enfin la poésie qui sait faire aussi bon ménage avec 
la comédie. en témoignent l’adaptation élégante  
et enlevée d’une nouvelle d’Oscar Wilde pour  
Damoclès de Manuel Schapira avec Manu Payet, 
le conte moderne, Le Passe-muraille de Dante  
Desarthe, dans lequel Denis Podalydes incarne un 
homme trop tendre pour ses pouvoirs de super- 
héros, ou la fantaisie franco-iranienne de nader 
takmil Homayoun Les Pieds dans le tapis.
enfin, la fiction sur Arte ce sont aussi des pro-
grammes courts, avec Objectivement de Hadrien 
Cousin et Guillame Le Gorrec, série humoristique de 
deux minutes, où les différents objets d’un apparte-
ment prennent vie dans une petite société qui n’est 
pas sans rappeler les travers de la nôtre. nouveau-
té encore dans les formats courts, Arte se lance  
avec Arte Creative dans la websérie de fiction,  
et propose une série d’anticipation sur l’amour,  
Osmosis – la série de Louis Chiche, et un thriller  
au héros étrange, quasi hypnotique, Persuasif 
d’Harold Varango. C’est un format qu’Arte entend 
bien développer pour y faire entendre là aussi sa 
singularité.

Voici la diversité et l’originalité des voyages  
auxquels Arte vous conviera cette année. J’espère 
que ces fictions, ces mensonges en images, vous 
révéleront une petite part de vérité et vous donne-
ront beaucoup de plaisir.

é d i t o r i a l

OLiVier WOtLinG 
Directeur de la Fiction d’Arte France
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au SerVice 
de la France
Paris, 1960. André Merlaux, 23 ans, intègre fièrement les 
services secrets français, les meilleurs au monde. trois 
fonctionnaires d’élite vont le former à remplir les missions 
les plus délicates. il pourrait devenir le meilleur d’entre  
les meilleurs, mais il tombe amoureux de la mauvaise 
personne... Une plongée désopilante dans les coulisses 
des «services» à une époque de grands chamboulements.
DIFFUSION eN OctObre 2015 

Créée et éCrite PAr  
JeAn-FrAnçOiS HALin, 
CLAire LeMAréCHAL, JeAn-
AnDré YerLèS  
(FrAnCe, 2014, 12x26Mn)
réALiSAtiOn : ALexAnDre 
COUrtèS
COPrODUCtiOn : Arte 
FrAnCe, MAnDArin 
téLéViSiOn

aVec Hugo Becker, 
WilFred BenaïcHe, 
cHriStopHe kourotcHkine, 
karim BarraS, Bruno 
paViot, Jean-edouard 
Bodziak, matHilde 
Warnier, JoSépHine de la 
Baume, marie-Julie Baup, 
antoine gouy, StépHanie 
Fatout, pHilippe réSimont 
aVec la participation 
d’axelle laFFont

 c o p r o d u c t i o n S  r e n t r é e  2 0 1 5



cOprODUctION INterNatIONale

occupied
Dans un futur proche, le Premier ministre norvégien, 
écologiste convaincu, annonce l’abandon, au profit 
d’énergies alternatives, de l’exploitation des énergies 
fossiles qui ont fait la richesse norvégienne. Adoubée par 
les états de l’Union européenne, la russie décide aussitôt 
d’occuper le pays et d’y relancer les forages pétroliers.  
en quelques heures, Oslo et ses provinces sont mises 
sous tutelle. Sans chars ni bruits de bottes, la russie étend 
son emprise, mettant désormais politiques et citoyens 
norvégiens face à un dilemme : résister ou collaborer ?  
Une série initiée par le maître du polar norvégien Jo nesbø. 
DIFFUSION eN NOvembre 2015 

SUr Une iDée OriGinALe et 
Un COnCePt De JO neSBø 
(nOrVèGe/FrAnCe/SUèDe/
DAneMArk, 2015, 10x45Mn)
SHOWrUnner : 
erik SkJOLDBJærG,  
réALiSAtiOn : erik 
SkJOLDBJærG, erik riCHter 
StrAnD, PåL SLetAUne, JOHn 
AnDreAS AnDerSen, eVA 
SørHAUG
SCénAriO : kAriAnne LUnD, 
erik riCHter StrAnD, erik 
SkJOLDBJærG, inA BrUHn, 
BJørn PAqUALin 
COPrODUCtiOn : tV2 nOrWAY, 
Arte FrAnCe, YeLLOW BirD, 
GtV (GrOUPe ZODiAk MeDiA), 
SVt, HUMMeLFiLM 

aVec Henrik meStad, eldar 
Skar , Hippolyte girardot, 
ingeBorga dapkunaite , 
ane daHl torp, ragnHild 
gudBrandSen
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ainSi Soient-ilS
SAiSOn FinALe

Dans cette saison 3 d’Ainsi soient-ils, quelques 
années se sont écoulées et nos séminaristes 
sont en passe de devenir prêtres.  
Plus que jamais unis par l’esprit des Capucins, 
ils vont être confrontés à la force du réel  
et à des défis dont nul ne sortira indemne.
DIFFUSION tOUS leS jeUDIS DU 8 aU 22 OctObre 2015 

De DAViD eLkAïM, BrUnO 
nAHOn, VinCent POYMirO, 
rODOLPHe tiSSOt 
(FrAnCe, 2015, 8x52Mn)
réALiSAtiOn : 
rODOLPHe tiSSOt
SCénAriO : DAViD eLkAïM, 
VinCent POYMirO, JeAn 
DeniZOt, CLAUDiA BOttinO, 
CLAUDe Le PAPe
COPrODUCtiOn : 
Arte FrAnCe, 
ZADiG PrODUCtiOnS

aVec tHierry gimenez, 
JacqueS BonnaFFé, 
Jean-luc Bideau, Julien 
BouanicH, Samuel Jouy, 
clément manuel, yannick 
renier, corinne maSiero, 
noémie lVoVSky, daVid 
Baïot, Jean-FrançoiS 
StéVenin
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SérIe cOUrte

oBJectiVement
et si, le temps de deux minutes, les objets qui  
nous entourent prenaient vie ? que diraient-ils ?
Dans l’appartement d’un trentenaire célibataire,  
une femme a décidé de s’installer avec les objets  
qui lui appartiennent. Comment va se passer  
la cohabitation forcée entre les objets ?  
en leur donnant la parole, la série croque  
avec drôlerie nos travers et nos manies.  
ils deviennent des personnages  
avec leurs envies, leurs petits tracas.
DIFFUSION tOUS leS jOUrS DepUIS le 31 aOût 2015

 
 

réALiSAtiOn : GréGOire 
SiVAn, MikAËL FenneteAUx 
(FrAnCe, 2015, 39x2Mn15)
SCénAriO : HADrien COUSin, 
GUiLLAUMe Le GOrreC
COPrODUCtiOn : Arte 
FrAnCe, PAtAFiLM, 
AtLAntiqUe PrODUCtiOnS

aVec leS Voix de JonatHan 
coHen, aliSon WHeeler, 
nicole Ferroni, cécile 
caSSel, reda kateB, 
SanSeVerino, andrea 
BruSke, éric HerSon 
macarel, William leBgHil

0908



 WebSérIe 

oSmoSiS – la Série
n’ayez pluS peur d’aimer

OSMOSiS est le site de rencontre du futur. tellement 
omniprésent qu’il est devenu Le réseau social 3.0 à réalité 
augmentée et conditionne toutes les relations humaines. 
Alors qu’il est sur le point de se marier avec elsa, Paul va 
commencer à se poser des questions sur ce qu’aurait été  
sa vie s’il avait eu le choix. Son frère, créateur d’OSMOSiS,  
va alors lui permettre de voyager dans le temps pour revivre 
ses premiers instants avec elsa. Cette immersion dans  
ses doutes et son passé ne sera pas sans risques... 
L’amour peut-il survivre à la disparition du risque amoureux ?
INtégralIté De la SérIe eN lIgNe SUr   

De LOUiS CHiCHe (FrAnCe, 
2015, 10x6Mn)
SCénAriO : GABrieL, LOUiS 
& WiLLiAM CHiCHe, LOïC 
BeLLAnD & nYiMA CArtier
COPrODUCtiOn : Arte 
FrAnCe, teLFrAnCe 
(tArOnJA PrOD)

aVec laurent delBecque, 
Victoire Belezy, 
alexandra anSidei, 
nicolaS Van BeVeren, 
célia cataliFo, éric SaVin

WebSérIe 

perSuaSiF
nathanaël a trente ans et un charisme 
hors du commun. il officie discrètement 
dans le recouvrement de dettes illégales, 
séduit petits et grands, obtenant presque 
toujours ce qu’il veut sans exercer autre 
chose que ses talentueuses capacités 
de persuasion… jusqu’ à quel point ? 
à l’épreuve des faits, nathanaël va-t-il 
modifier sa perception de l’existence ?
 eN lIgNe eN NOvembre SUr  

 c o p r o d u c t i o n S  r e n t r é e  2 0 1 5

De HArOLD VArAnGO 
(FrAnCe, 2015, 11x7Mn)
COPrODUCtiOn :  
Arte FrAnCe,  
ACteS De PirAterie, 
StOrYCirCUS

aVec BlaiSe Ba, magalie 
diengui, Fanny eScoBar, 
laHcen razzougui, kamel 
aBdouS, FaBrice HerBaut
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trepalium
Dans un futur proche, Trepalium tisse des destins 
romanesques dans un monde où 80 % de sans-emplois 
font face à 20% d’actifs. Deux espaces séparés par un Mur 
d’enceinte imprenable. D’un côté la Zone, de l’autre la Ville. 
Cédant à une menace terroriste, le gouvernement impose  
aux salariés de recruter un quota d’« emplois Solidaires »  
triés sur le volet. La famille de ruben Garcia, un ingénieur  
en pleine ascension, est contrainte d’embaucher la Zonarde 
izia, qui rêve d’offrir un nouveau destin à son jeune fils noah…
DIFFUSION eN 2016 

réALiSAtiOn :  
VinCent LAnnOO  
(FrAnCe, 2015, 6x52Mn)
CréAteUrS : SOPHie Hiet, 
AntArèS BASSiS
SCénAriSteS :  
AntArèS BASSiS, tHOMAS 
CAiLLeY, SOPHie Hiet, 
SéBAStien MOUnier
COPrODUCtiOn : Arte 
FrAnCe, keLiJA

aVec : léonie Simaga, 
pierre deladoncHampS, 
ronit elkaBetz, 
aurélien recoing, 
oliVier raBourdin, 
luBna azaBal, cHarleS 
Berling, némo ScHiFFman, 
grégoire monSaingeon, 
acHille ridolFi, Sara 
Stern, teWFik JallaB, 
tHiBaut eVrard, aloïSe 
SauVage, arauna 
BernHeim-dennery

 c o p r o d u c t i o n S  e n .2 0 1 6



en immerSion
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.

FeStiVAL De LUCHOn 2015 - Prix ADAMi : MeiLLeUr eSPOir FéMinin POUr 

PénéLOPe-rOSe LeVeqUe et MeiLLeUr eSPOir MASCULin POUr ViCtOr VieL

DIFFUSION eN 2016 

réALiSAtiOn :  
PHiLiPPe HAïM  
(FrAnCe, 2014, 3x52Mn)
COLLABOrAtiOn à 
L’éCritUre : Pierre CABOn
COPrODUCtiOn : Arte 
FrAnCe, MASCAret FiLMS 

aVec : patrick ridremont, 
oliVier cHantreau, 
emmanuelle meySSignac, 
pénélope-roSe leVeque, 
Victor Viel, SWann 
arlaud, Salem kali
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au delà deS murS
Lisa, jeune orthophoniste, s’installe dans une 
maison en ville dont elle a mystérieusement 
héritée. elle découvre des pièces et des couloirs 
qui apparaissent puis disparaissent, suscitant  
son effroi. La maison mouvante s’avère 
manipuler d’autres occupants, croiser d’autres 
espaces temps, pour mieux offrir à Lisa 
l’occasion d’un voyage initiatique au cœur  
de sa psyché…
DIFFUSION eN 2016 

réALiSAtiOn :  
HerVé HADMAr  
(FrAnCe, 2015, 3x52Mn)
SCénAriO : MArC HerPOUx, 
HerVé HADMAr  
et SYLVie CHAnteUx 
PrODUCtiOn : Arte FrAnCe, 
LinCOLn tV 

aVec : Veerle BaetenS, 
géraldine cHaplin  
et FrançoiS deBlock

 c o p r o d u c t i o n S  e n .2 0 1 6



témoin  
SouS Silence
Deux adolescents, Henning et Philip, 
se retrouvent secrètement dans une 
carrière. ils sont alors témoins de 
quatre meurtres brutaux. Craignant 
que leur relation amoureuse soit 
dévoilée, ils s’abstiennent de dire  
ce qu’ils ont vu. Une attitude 
lourde de conséquences…
DIFFUSION tOUS leS jeUDIS   

DU 24 Septembre aU 1er OcOtbre 2015 

De JArL eMSeLL LArSen 
(øyeviTne, nOrVèGe, 2014, 
6x60Mn) 
PrODUCtiOn : nrk DrAMA, 
Dr, SVt, YLe
DiStriBUtiOn : DrG

aVec axel Bøyum, odin 
Waage, anneke Von der lippe

1514



Heimat
une cHronique allemande

Cette saga culte en version restaurée et 
remontée en 7 épisodes retrace l’histoire de 
l’Allemagne à travers le destin d’une famille 
allemande dans un village de rhénanie-Palatinat 
de 1919 à 1982. Ou comment les portraits  
de gens ordinaires ont permis Outre-rhin  
de faire ressurgir un passé largement  
occulté et d’engager plus sereinement  
un travail de mémoire.

MOStrA De VeniSe 1984 : Prix FiPreSCi 

DIFFUSION tOUS leS jeUDIS  

DU 27 aOût aU 24 Septembre 2015

D’eDGAr reitZ  
(HeimAT - eine deuTScHe 
cHrOnik, ALLeMAGne, 1981-
1984, 7x120Mn) 
SCénAriO : eDGAr reitZ et 
Peter SteinBACH 
PrODUCtiOn : eDGAr reitZ 
FiLMPrODUktiOn GMBH 
MünCHen 
DiStriBUtiOn : LeS FiLMS  
DU LOSAnGe

aVec marita Breuer, 
gertrud Bredel, Willi 
Burger, micHael leScH, 
rüdiger Weigang 

gomorra 
SAiSOn 1

Après avoir été adapté au cinéma 
(Gomorra par Matteo Garrone, Grand 
Prix à Cannes en 2008), le roman 
éponyme à succès de roberto Saviano 
est cette fois-ci transposé sous forme 
de série. à 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 tOUS leS jeUDIS   

DU 8 OctObre aU 12 NOvembre 2015 

De rOBertO SAViAnO, 
GiOVAnni BiAnCOni, SteFAnO 
BiSeS, LeOnArDO FASOLi, 
LUDOViCA rAMPOLDi, 
MADDALenA rAVAGLi
(itALie, 2014, 12x55Mn)
réALiSAtiOn : SteFAnO 
SOLLiMA, CLAUDiO CUPeLLini, 
FrAnCeSCA COMenCini
D’APrèS Le rOMAn GOmOrrA 
De rOBertO SAViAnO
COPrODUCtiOn : SkY itALiA, 
CAttLeYA , FAnDAnGO, LA7 
AnD BetA FiLM 
DiStriBUtiOn : SkY

aVec marco d’amore, 
Fortunato cerlino, maria 
pia calzone, SalVatore 
eSpoSito, marco palVetti, 
domenico BalSamo,  
elena Starace

a c h at S  r e n t r é e  2 0 1 5



pré-achat

indian SummerS 
SAiSOn 1

été 1932. 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. Une fresque romanesque  
originale sur un tournant de l’ère coloniale.
DIFFUSION eN 2016

De PAUL rUtMAn (rOYAUMe-
Uni, 2014, 1x80Mn + 9x45Mn),
réALiSAtiOn : AnAnD 
tUCker, JAMie PAYne, DAViD 
MOOre, JOHn ALexAnDer
SCénAriO : niCOLe tAYLOr, 
LiSA MCGee, AnnA SYMOn, 
PAUL rUtMAn
COPrODUCtiOn : neW 
PiCtUreS POUr CHAnneL 
4, MASterPieCe POUr PBS, 
AVeC LA PArtiCiPAtiOn 
D’Arte FrAnCe 
DiStriBUtiOn : ALL 3 MeDiA

aVec Henry lloyd-HugHeS, 
Jemima WeSt, nikeSH 
patel, Julie WalterS, alex 
coBB, craig parkinSon, 
Fiona glaScott, amBer 
roSereVaH, roSHan SetH, 
lillette duBey, aySHa 
kala, oliVia grant, ed 
Hogg, rick Warden

1716



le mari de la miniStre
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, elle-même députée, qui se voit offrir  
un ministère. en quelques jours, leur équilibre est rompu  
et chacun doit s’adapter à son nouveau rôle.

FiPA 2014 : MeiLLeUre interPrétAtiOn FéMinine POUr eMiLY WAtSOn

DIFFUSION eN 2016 

De SiMOn CeLLAn JOneS 
(THe POliTiciAn’S HuSbAnd, 
rOYAUMe-Uni, 2013, 3x60Mn)
SCénAriO : PAULA MiLne
PrODUCtiOn : DAYBreAk 
PiCtUreS POUr BBC 
DiStriBUtiOn : PASSiOn 
DiStriBUtiOn 

aVec emily WatSon,  
daVid tennant, ed 
Stoppard, roger allam

a c h at S  e n .2 0 1 6



De reYnir LYnGDAL 
(HAmArinn, iSLAnDe,  
2014, 4x45Mn)
SCénAriO : SVeinBJÖrn i. 
BALDVinSSOn
PrODUCtiOn : PeGASUS 
POUr rUV 
DiStriBUtiOn : trADe MeDiA

aVec atli raFn 
SigurðarSon, BJörn 
Hlynur HaraldSSon, Heiða 
rún Sigurðar, JóHann 
g JóHannSSon, Jón 
páll eyJólFSSon, katla 
margrét ÞorgeirSdóttir

meurtre au pied du Volcan 
L’inspecteur runarsson est envoyé de reykjavík  
sur la péninsule de Snaefellsnes pour enquêter  
sur ce qui apparaît comme le suicide d’un banquier. 
Pourtant, certains indices sèment le doute...  
Pour résoudre ce crime, le policier va devoir affronter  
de nombreux obstacles dans cette petite communauté  
et faire face à de douloureux souvenirs. 
DIFFUSION eN 2016

1918



pré-achat

WolF Hall
Adaptation du phénomène éditorial d’Hilary Mantel, 
la série Wolf Hall raconte l’ascension de thomas 
Cromwell, entre intrigues de palais et luttes  
de pouvoir dans l’Angleterre du xVie siècle. 
Ce fils de forgeron finira par se muer en un personnage 
dangereusement trouble parmi les grands du royaume, 
devenu génie de l’ombre du roi Henri Viii.
DIFFUSION eN 2016

a c h at S  e n .2 0 1 6

De Peter kOSMinSkY 
(rOYAUMe-Uni , 2015, 6x60Mn)
SCénAriO : Peter StrAUGHAn
D’APrèS Le rOMAn 
D’HiLArY MAnteL
COPrODUCtiOn : 
PLAYGrOUnD entertAinMent, 
COMPAnY PiCtUreS
PrODUCtiOn POUr BBC  
AVeC LA PArtiCiPAtiOn 
D’Arte FrAnCe 
DiStriBUtiOn : BBC 
WOrLDWiDe FrAnCe

aVec mark rylance,  
damian leWiS, claire Foy, 
JonatHan pryce, anton 
leSSer, matHieu amalric, 
SaSkia reeVeS



pré-achat  

norSkoV 
SAiSOn 1

tom noack, enquêteur de police, revient  
à norskov, sa ville natale, pour lutter contre  
le trafic de drogue. Son retour dans cette  
petite ville de province du nord du Danemark  
va le conduire à remettre en question  
ses anciennes amitiés et bouleverser  
le destin de certains de ses proches.
DIFFUSION eN 2016

De LOUiSe FrieDBerG 
(DAneMArk, 2015, 10x42Mn) 
réALiSAtiOn : LOUiSe 
FrieDBerG, BirGitte 
StAerMOSe, Søren BALLe
SCénAriO : DUnJA GrY 
JenSen, LArS AnDerSen, 
inA BrUHn, JenS DAHL, Per 
DAVMiLLer, SiMOn ODeD WeiL
PrODUCtiOn : SF FiLM 
PrODUCtiOn POUr tV2 
DAneMArk, AVeC LA 
PArtiCiPAtiOn D’Arte FrAnCe 
DiStriBUtiOn : Dr SALeS

aVec tHomaS leVin, JacoB 
ulrik loHmann, clauS riiS 
oStergaard, anne SoFie 
eSperSen

De HAnnA MAYLett  
(rAjA, FinLAnDe, 2013, 
3x60Mn)
D’APrèS Le rOMAn éPOnYMe 
De riikkA PULkkinen
ADAPté PAr DAnieLA 
HAkULinen
PrODUCtiOn : YLe, SVt, 
nOrDViSiOn 
DiStriBUtiOn : YLe SALeS

aVec : kaiJa pakarinen, 
linda tuomenVirta, antti 
luuSuaniemi, aurora 
Haakana

au cœur de l’HiVer
Anja 53 ans, est professeur de lettres. 
quand son mari Antti est diagnostiqué 
de la maladie d’Alzheimer, elle lui fait la 
promesse de mettre fin à ses jours avant 
que la maladie ne soit trop avancée. 
Mais lorsque Antti commence à sombrer, 
Anja repousse l’échéance. 
De son côté, sa jeune nièce Mari est en 
pleine tourmente adolescente quand elle 
s’engage dans une relation amoureuse 
avec Julian, son professeur. 
DIFFUSION eN 2016
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Une Série Créée PAr kiM 
FUPZ AAkeSOn 
(DAneMArk, 2014, 8x54Mn)
réALiSAtiOn : Henrik 
rUBen GenZ, MikkeL SerUP, 
Annette k.OLeSen
PrODUCtiOn : Dr 
DiStriBUtiOn : Dr SALeS

aVec : martin BucH, eSBen 
dalgaard anderSen, 
Viktor lykke clauSen, rikke 
louiSe anderSSon

Bankerot (Broke)
Suite à la mort de sa femme, thomas, sommelier  
de talent et alcoolique repenti, passe ses journées 
au lit. Dion, qui fut un grand chef dans une autre vie, 
sort de prison, attendu par la mafia locale. Ces deux 
personnages hors normes et amis d’enfance, vont  
se retrouver et s’associer pour monter un restaurant. 
DIFFUSION eN 2016

a c h at S  e n .2 0 1 6



our girl
Molly Dawes est née et a grandi dans un 
quartier populaire de Londres. 
Aînée de 6 enfants, elle vit toujours chez ses 
parents et travaille à mi-temps dans un bar à 
ongles. ivre et déprimée le soir de ses 18 ans, 
elle passe la porte d’un bureau de recrutement 
de l’armée. elle ne le sait pas alors, mais c’est 
une action qui va changer sa vie pour toujours.
DIFFUSION eN 2016

De DAViD DrUrY, AntHOnY 
PHiLiPSOn, riCHArD SeniOr 
(rOYAUMe-Uni, 2014, 7x52Mn)
SCénAriO : tOnY GrOUnDS
COPrODUCtiOn : SHine 
internAtiOnAL, BBC DrAMA 
PrODUCtiOnS POUr BBC 
DiStriBUtiOn : enDeMOL 
SHine internAtiOnAL

aVec lacy turner, iWan 
rHeon, Ben aldridge,  
alFie allen

De : MAYA iLSøe 
(ArvinGerne, DAneMArk, 
2014, 10x60Mn)
réALiSAtiOn : PerniLLA 
AUGUSt, JeSPer CHriStenSen, 
HeiDi MAriA FAiSSt, LOUiSe n. 
D. FrieDBerG
SCénAriO : Per DAUMiLLer, 
AnDerS AUGUSt, MAJA JUL 
LArSen, LASSe kYeD 
rASMUSSen, kArinA DAM, 
LOLitA BeLStAr 
PrODUCtiOn : Dr, nrk, SVt, 
rUV, YLe 
DiStriBUtiOn : Dr

aVec trine dyrHolm, JeSper 
cHriStenSen, mikkel Boe 
FølSgaard, carSten 
BJørnlund, marie BacH 
HanSen, lene maria 
cHriStenSen, kirSten oleSen

tHe legacy 
SAiSOn 1

The legacy dresse le portrait d’une famille moderne, 
marquée par les bouleversements des années 1970. 
Artiste mondialement reconnue, Veronika Grønnegaard 
a mené une vie excentrique et colorée dans son 
manoir de l’île danoise de Fionie. Ses quatre enfants, 
désormais adultes, ont gardé des marques très 
diverses de leur enfance libre et chaotique. Le décès 
de leur mère les oblige cependant à se retrouver pour 
la gestion de l’héritage. Ce qui s’annonçait comme une 
simple formalité, rapide et indolore, marque le début 
d’un voyage jalonné de mensonges et de secrets.
DIFFUSION eN 2016
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peaky BlinderS
SAiSOn 2

en ce début des années 20, les affaires sont florissantes  
pour le gang des Peaky Blinders. thomas Shelby commence  
à élargir ses opérations légales et illégales.  
Les yeux rivés sur de plus larges horizons, il convoite  
les champs de courses plus au Sud. L’ascension fulgurante  
du clan les amène à côtoyer la haute société et à  
se confronter à des gangs londoniens redoutables...
DIFFUSION eN 2016

De SteVen kniGHt  
(rOYAUMe-Uni, 2014, 6x60Mn)
réALiSAtiOn : COLM 
MCCArtHY
SCénAriO : tOBY FinLAY, 
StePHen rUSSeL 
PrODUCtiOn : tiGer ASPeCt 
PrODUCtiOn POUr BBC
DiStriBUtiOn : enDeMOL 
SHine internAtiOnAL

aVec cillian murpHy,  
Sam neill, Helen mccrory, 
tom Hardy, cHarlotte riley, 
paul anderSon, SopHie 
rundle, noaH taylor, 
annaBelle WalliS

a c h at S  e n .2 0 1 6



réALiSAtiOn : nikLAS OHLSOn, 
MAttiAS OHLSSOn (mOrden 
i SAndHAmn, SUèDe, SAiSOn 
3 : 2013, 3x45 Mn – SAiSOn 4 : 
2014, 3x45Mn)
SCénAriO : HAnS rOSenFeLD, 
CAMiLLA AHLGren 
D’APrèS LeS rOMAnS De 
ViVeCA Stern
PrODUCtiOn : FiLMLAnCe 
internAtiOnAL AB POUr tV4 
SUèDe
DiStriBUtiOn : enDeMOL 
SHine internAtiOnAL

aVec JacoB cedergren, 
alexandra rapaport

réALiSAtiOn : StePHen 
WOOLFenDen, eDWArD 
BAZALGette, BiLL eAGLeS 
(WedneSdAy’S cHild, Piece 
Of my HeArT, bAd bOy, 
rOYAUMe-Uni, 2013, 3x90Mn)
SCénAriO : rOBert MUrPHY 
D’APrèS LeS rOMAnS De 
Peter rOBinSOn
PrODUCtiOn : LeFt BAnk 
PiCtUreS POUr itV 1 
DiStriBUtiOn : BBC 
WOrLDWiDe FrAnCe

aVec StepHen tompkinSon, 
andrea loWe, caroline 
catz

dci BankS
SAiSOn 3  
enFantS perduS / le coup  
de cœur / mauVaiS garçon

L’inspecteur Banks et son équipe reprend du 
service pour élucider de nouveaux meurtres qui 
ensanglantent la campagne du Yorkshire. 
DIFFUSION eN 2016

meurtre à SandHamn
SAiSOnS 3 & 4

La série meutre 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 pour enquêter sur de mystérieux 
crimes commis sur ce lieu de villégiature 
paradisiaque dans l’archipel de Stockholm. 
DIFFUSION eN 2016
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Wallander
SAiSOn 4
la lionne BlancHe / l’Homme inquiet

kenneth Branagh revêt pour la dernière fois,  
le costume du tenace inspecteur Wallander,  
dans l’adaptation des deux romans. 
DIFFUSION eN 2016

De BenJAMin CArOn 
(THe WHiTe liOneSS, 
THe TrOubled mAn, 
rOYAUMe-Uni, 2015, 3x90Mn)
D’APrèS LeS rOMAnS De 
HenninG MAnkeLL 
ADAPtAtiOn : Peter HArneSS
COPrODUCtiOn : LeFt BAnk 
PiCtUreS, YeLLOW BirD, 
DeGetO FiLM GMBH, WGBH 
internAtiOnAL, FiLM i SkAne, 
tkBC, MASterPieCe POUr BBC 
DiStriBUtiOn : BBC 
WOrLDWiDe FrAnCe

aVec kennetH BranagH, 
Jeany Spark

a c h at S  e n .2 0 1 6
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démonS
Libre adaptation de l’œuvre du dramaturge 
danois Lars norén, héritier de Bergman,  
cette première réalisation 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. Dotée d’un casting de prestige, 
démons sera aussi l’événement de la rentrée 
culturelle à Paris dans sa version théâtrale.
DIFFUSION veNDreDI 2 OctObre 2015 

égalemeNt eN Septembre aU théâtre DU rOND-pOINt à parIS

De MArCiAL Di FOnZO BO 
(FrAnCe, 2014, 88Mn)
D’APrèS LA PièCe De  
LArS nOrén
ADAPté en COLLABOrAtiOn 
AVeC LOUiS-CHArLeS 
SirJACq
COPrODUCtiOn : Arte 
FrAnCe, LeS FiLMS DU 
POiSSOn

aVec romain duriS, marina 
FoïS, anaïS demouStier, 
SteFan konarSke

 c o p r o d u c t i o n S  r e n t r é e  2 0 1 5



leS troiS SœurS
russie, fin du xixe siècle : c’est un jour de fête  
dans la maison des trois sœurs. tout est joyeux  
et lumineux. Le deuil du père, mort il y a un an,  
est terminé. Les militaires, habitués de la maison, 
sont là. L’avenir est plein de certitudes heureuses : 
retourner vivre à Moscou, la ville natale, commencer  
à travailler, se marier. Mais bientôt, les certitudes  
vont se transformer en suppositions et l’avenir  
ne s’envisagera plus qu’au conditionnel…
DIFFUSé veNDreDI 4 Septembre 2015 

De VALeriA BrUni teDeSCHi 
(FrAnCe, 2015, 110Mn)
SCénAriO : VALeriA BrUni 
teDeSCHi et nOéMie LVOVSkY 
AVeC LA COLLABOrAtiOn De 
CArOLine DerUAS D’APrèS 
LA PièCe D’AntOn tCHekHOV
COPrODUCtiOn : Arte 
FrAnCe, LA COMéDie-
FrAnçAiSe, AGAt FiLMS & Cie, 
AD VitAM PrODUCtiOn

aVec la troupe de la 
comédie-FrançaiSe : 
éric ruF, Bruno raFFaelli, 
Florence Viala, coraly 
zaHonero, laurent 
Stocker, micHel Vuillermoz, 
elSa lepoiVre, gilleS daVid, 
StépHane Varupenne, 
georgia Scalliet, danièle 
leBrun et micHel roBin, 
Bernard niSSile

2928



neuF JourS  
en HiVer
encore en deuil d’une relation sentimentale  
et en pleine remise en cause créative,  
Aurélien se voit contraint de se rendre dans  
la maison de son enfance en normandie, après 
le décès accidentel de ses parents. L’occasion 
pour lui de revisiter les fantômes du passé  
et d’entamer une possible renaissance…
DIFFUSION eN NOvembre 2015 

D’ALAin tASMA  
(FrAnCe, 2015, 90Mn)
SCénAriO : ALAin tASMA, 
ArnAUD CAtHrine,  
ériC CArAVACA
D’APrèS je ne reTrOuve 
PerSOnne D’ArnAUD 
CAtHrine (éDitiOnS 
VertiCALeS / GALLiMArD)
COPrODUCtiOn : 
Arte FrAnCe, rOCHe 
PrODUCtiOnS, AreZZO FiLMS

aVec roBinSon StéVenin, 
catHerine Hiegel, yannick 
cHoirat, patrick mille, 
elina Solomon

 c o p r o d u c t i o n S  r e n t r é e  2 0 1 5



leS HeureS SouterraineS
Mathilde, employée dans une grande entreprise, est harcelée  
par son patron qui cherche à la pousser à la démission. 
thibault, médecin urgentiste, n’arrive pas à oublier Lila, la jeune femme 
avec qui il vient de rompre. Deux êtres sans repères vont se croiser 
sans jamais se voir, jusqu’à leur dernière rencontre... Une chronique 
urbaine sur les destins parallèles d’un homme en pleine rupture 
amoureuse et d’une femme victime de harcèlement au travail.

FeStiVAL De LUCHOn 2015 : Prix DU MeiLLeUr UnitAire et Prix De LA MeiLLeUre

interPrétAtiOn FéMinine POUr MArie-SOPHie FerDAne 

FiPA 2015 : Prix JérôMe Minet

DIFFUSION eN NOvembre 2015 

De PHiLiPPe HAreL  
(FrAnCe, 2014, 105Mn)
D’APrèS Le rOMAn éPOnYMe 
De DeLPHine De ViGAn 
(éDitiOnS JeAn-CLAUDe 
LAttèS)
COPrODUCtiOn : Arte 
FrAnCe, SCArLett 
PrODUCtiOn

aVec marie-SopHie Ferdane, 
meHdi neBBou, carolina 
Jurczak, éric SaVin

3130



une HiStoire d’Âme
une histoire d’âme est la rencontre entre Sophie Marceau 
et un drame intime qu’ingmar Bergman n’a jamais réalisé. 
Viktoria, fille d’évêque et femme de pasteur, se parle  
à elle-même et dévoile son intimité, ses fantasmes.  
elle se confie, raconte ses joies et ses peines, son enfance,  
la relation avec son mari qui la trompe et la repousse.  
Ce portrait de femme est une réflexion sur le souvenir, le désir, 
la liberté et offre une mise en abîme du métier de comédien.
DIFFUSION eN Décembre 2015

De BénéDiCte ACOLAS 
(FrAnCe, 2014, 82Mn)
D’APrèS L’œUVre OriGinALe 
D’inGMAr BerGMAn
COPrODUCtiOn : Arte 
FrAnCe, CG CinéMA, BALJ 
FiLMS

aVec SopHie marceau

 c o p r o d u c t i o n S  r e n t r é e  2 0 1 5



De CHriStiAn ALVArt  
(ALLeMAGne, 2013, 1H51Mn)
SCénAriO : CHriStOPH 
SiLBer, kAi HAFeMeiSter
COPrODUCtiOn : SYrreAL 
entertAinMent GMBH, 
StUDiOCAnAL, nDr, ArD 
DeGetO, Arte

aVec nadeSHda Brennicke, 
cHarly HüBner, ken duken

Banklady
banklady raconte l’histoire vraie de Gisela 
Werler, ouvrière dans une fabrique de  
papier-peint. Amoureuse d’un bandit notoire, 
elle devient rapidement sa complice et sera 
la première femme braqueuse de banque de 
l’Allemagne d’après-guerre. Dans le contexte 
social difficile au milieu des années 1960,  
cette fiction retrace l’histoire d’amour insolite  
de ces bonnie and clyde des banlieues  
de Hambourg dont les hold-up glamour  
et audacieux ont fasciné le public, sur fond  
de provocation sociale et d’émancipation  
de la femme.
DIFFUSION eN OctObre 2015 

3332



Sa dernière courSe
Pour éviter de sombrer dans la déprime, 
un ancien champion de course à pied, 
désormais en maison de retraite, décide 
de courir encore une fois le marathon  
de Berlin. Même si d’aucuns le prennent  
pour un fou, il mettra tout en œuvre  
pour accomplir son objectif. et prouvera  
aux sceptiques que la vie continue  
quand on garde confiance en soi.
DIFFUSION veNDreDI 25 Septembre 2015 

De kiLiAn rieDHOF 
(ALLeMAGne, 2013, 106Mn)
SCénAriO : kiLiAn rieDHOF, 
MArC BLÖBAUM
COPrODUCtiOn : 
neUe SCHÖnHAUSer 
FiLMPrODUktiOn, Br, ArD 
DeGetO, Arte, UniVerSUM 
FiLM, Arri FiLM & tV

aVec dieter HallerVorden, 
tatJa SeiBt, Heike 
makatScH, katHarina 
lorenz

leS FrèreS noirS
Dans le tessin du milieu du xixe siècle, Giorgio vit une enfance 
pauvre mais heureuse. ne pouvant subvenir à ses besoins, ses 
parents sont contraints de le vendre comme apprenti ramoneur 
à Milan. Avec ses jeunes compagnons d’infortune, surnommés 
les «frères noirs», il devra faire face à la dureté des conditions de 
travail, la maladie, l’exploitation et les rivalités. Mais il apprendra 
également le sens de l’amitié et de la loyauté. inspiré d’une 
histoire vraie, ce film adapté d’un classique de la littérature 
jeunesse allemande saura aussi plaire aux plus jeunes.
DIFFUSION eN Décembre 2015

De xAVier kOLLer 
(ALLeMAGne, 2013, 90Mn)
SCénAriO : FritJOF 
HOHAGen, kLAUS riCHter
COPrODUCtiOn : eniGMA 
FiLM, GMBH, DSCHOint 
VentSCHr FiLMPrODUktiOn, 
StArHAUS FiLMPrODUktiOn, 
HerOLD PrODUCtiOnS, 
MOnACO FiLM, StUDiOCAnAL, 
Br, rSi, SSr SrG, WDr, nDr, 
ArD DeGetO, Arte

aVec mortiz BleiBtreu, 
ricHy muller, dominique 
HorWitz

 c o p r o d u c t i o n S  r e n t r é e  2 0 1 5



l’annonce
Annette, 38 ans, fuyant Didier le père de son fils, 
répond à l’annonce de Paul, paysan du Cantal.  
elle ne l’a vu que deux fois lorsqu’elle s’installe  
avec son fils eric à la ferme en plein cœur de l’hiver.  
il lui faudra affronter l’hostilité de la sœur de Paul  
et son passé qui ne manquera pas de la rattraper…
DIFFUSION eN 2016

De JULie LOPeS CUrVAL 
(FrAnCe, 2015, 88Mn)
SCénAriO : JULie LOPeS 
CUrVAL et SOPHie Hiet
ADAPté DU rOMAn De  
MArie-HéLène LAFOn 
(éDitiOnS BUCHet CHASteL)
COPrODUCtiOn Arte 
FrAnCe, tS PrODUCtiOnS 

aVec alice taglioni, éric 
caraVaca, claude perron, 
Hélène Vincent

au nom du FilS
Depuis la mort de sa femme, Michel, soudeur sur  
des cargos à Saint-nazaire, n’a aucune nouvelle  
de son fils étienne parti voyager en Colombie. 
Lorsque sa belle-mère le contacte pour lui dire 
qu’étienne a appelé pour demander 5 000 euros, 
Michel, très inquiet, décide de partir à sa recherche...
DIFFUSION eN 2016

D’OLiVier PérAY  
(FrAnCe, 2015, 96Mn)
D’APrèS LA BAnDe DeSSinée 
De CLéMent BeLin et SerGe 
PerrOtin
SCénAriO, ADAPtAtiOn et 
DiALOGUeS : OLiVier PérAY, 
SerGe PerrOtin,  
SYLVie GrAnOtier
COPrODUCtiOn : Arte 
FrAnCe, Pierre JAVAUx 
PrODUCtiOnS

aVec paScal demolon,  
lola naymark, gaBriel 
garnier, tatiana Hurtayo, 
tHierry leVaret
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leS piedS danS le tapiS
Parti faire des bains de boue en Corée, le « pater familias » 
d’une famille du grand bazar de téhéran est retrouvé  
mort d’un arrêt cardiaque… à Brive-la-Gaillarde. 
Sa femme et son fils ainé débarquent en France  
pour rapatrier le défunt et mener l’enquête sur les 
circonstances du décès. Une comédie franco-iranienne 
pleine de fantaisie et de rebondissements…
DIFFUSION eN 2016

De nADer tAkMiL HOMAYOUn 
(FrAnCe, 2015, 90Mn)
SCénAriO : PHiLiPPe 
BLASBAnD, nADer tAkMiL 
HOMAYOUn
PrODUCtiOn : Arte FrAnCe, 
AGAt FiLMS & Cie

aVec BaBak Hamidian, 
golaB adineH, zHuoer 
zHu, aurélia petit, micHel 
Vuillermoz
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le paSSe-muraille
émile Dutilleul a 45 ans. il vit dans un Montmartre 
envahi de touristes et passe sa vie entre son 
travail et ses visites à sa vieille mère. 
Divorcé depuis 10 ans, l’amour semble être 
pour lui un sentiment éteint, quand Ariane, une 
nouvelle stagiaire, fait son apparition au bureau. 
émile ne peut s’empêcher de se sentir attiré 
par cette jeune femme, aussi vivante qu’il est 
inerte. Presque simultanément, il se découvre un 
pouvoir extraordinaire, enfoui en lui jusqu’alors : 
il peut traverser les murs.  
La révolution d’émile a commencé...
DIFFUSION eN 2016

De DAnte DeSArtHe 
(FrAnCe, 2015, 90Mn) 
D’APrèS le PASSe-murAille 
De MArCeL AYMé 
COPrODUCtiOn : Arte 
FrAnCe, LeS FiLMS DU 
POiSSOn 

aVec deniS podalydèS, 
marie dompnier, Scali 
delpeyrat, claude perron, 
maryVonne ScHiltz

3736



 c o p r o d u c t i o n S  e n .2 0 1 6

dom Juan
Don Juan, libertin impénitent et blasphémateur, 
séduit tout individu passant à portée d’yeux. 
il conquiert ainsi elvire et provoque sa malédiction 
lorsqu’elle se sait bernée. irrespectueux envers son 
père, impie et fier de l’être, Don Juan sera finalement 
châtié par le Commandeur qu’il tua jadis en duel. 
Vincent Macaigne adapte avec force et énergie  
la célèbre pièce de Molière, à qui il rend  
son pouvoir subversif.
DIFFUSION eN 2016

De VinCent MACAiGne 
(FrAnCe, 2015, 90Mn)
D’APrèS LA PièCe De MOLière 
COPrODUCtiOn : Arte 
FrAnCe, LA COMéDie-
FrAnCAiSe, eUrOMeDiA, MAiA 
CineMA, iCOnOCLASt

aVec la troupe de la 
comédie-FrançaiSe : 
gérard giroudon, alain 
lenglet, Julie Sicard, 
loïc corBery, Serge 
BagdaSSarian, clément 
HerVieu-leger, gilleS 
daVid, Suliane BraHim, 
Jérémy lopez, claire de  
la rüe du can, lola 
FelouziS, mateJ HoFFmann

la route deS lacS
Lorsque la police lui apprend qu’elodie, sa fille 
unique de 20 ans, est en route pour rejoindre 
l’état islamique établi entre la Syrie et l’irak, la vie 
d’elizabeth bascule. elle décide alors de partir en 
Syrie chercher sa fille et la convaincre de revenir 
avec elle en Belgique. Mère et fille arriveront-elles 
à se retrouver et à se comprendre ? Une fiction qui 
interroge un phénomène récent de jeunes européens 
convertis à l’islam à travers une réflexion sur la foi  
et l’engagement.
DIFFUSION eN 2016

De rACHiD BOUCHAreB 
(FrAnCe-BeLGiqUe, 2015, 
90Mn)
SCénAriO : OLiVier LOreLLe
COPrODUCtiOn : Arte 
FrAnCe, 3B PrODUCtiOnS, 
SCOPe PiCtUreS
en ASSOCiAtiOn AVeC 
COFinOVA

aVec aStrid WHettnall, 
patricia ide, pauline 
Burlet, conSolate SiperiuS, 
Bilal aya



damoclèS
Paul et Hélène sont deux trentenaires, éternels 
célibataires, vivant en colocation depuis trop 
longtemps. Le soir de son anniversaire, Hélène invite 
sa cousine, Lucie. Cette dernière s’avère douée 
de visions et Paul est désigné volontaire pour une 
séance. il apprend qu’il va enfin faire une rencontre 
avec une belle inconnue. Une heureuse nouvelle qui 
se transforme vite en trouble. il va, certes, rencontrer 
quelqu’un, mais aussi commettre un meurtre. 
Les deux étant liés…
DIFFUSION eN 2016

De MAnUeL SCHAPirA 
(FrAnCe, 2015, 90Mn)  
SCénAriO : MAnUeL 
SCHAPirA, DeLPHine 
De ViGAn, rAPHAËL 
CHeVèneMent
D’APrèS le crime de lOrd 
ArTHur SAvile D’ OSCAr 
WiLDe
COPrODUCtiOn : Arte 
FrAnCe, MOneYPennY 
PrODUCtiOnS 

aVec manu payet,  
alma JodoroWSky,  
laetitia Spigarelli,  
claude genSac, BlancHe 

c o p r o d u c t i o n  2 0 1 6
3938

gardin, gilleS coHen



 a c h at S

meS garçonS  
Sont de retour
Joe Warr est un journaliste sportif britannique 
vivant en Australie avec sa seconde épouse katy  
et leur fils Artie. quand celle-ci meurt d’un cancer,  
il se retrouve contraint d’élever seul son fils. 
Son autre fils, Harry, adolescent, qui vit en 
Angleterre avec sa mère, vient lui rendre visite...
DIFFUSION veNDreDI 11 Septembre 2015 

De SCOtt HiCkS (THe bOyS 
Are bAck, AUStrALie/
rOYAUMe-Uni, 2009, 97Mn)
D’APrèS Le rOMAn  
De SiMOn CArr 
SCénAriO : ALLAn CUBitt
COPrODUCtiOn : BBC FiLMS, 
tiGer ASPeCt PrODUCtiOnS, 
SCreen AUStrALiA, 
SOUtH AUStrALiAn FiLM 
COrPOrAtiOn, SOUtHern 
LiGHt FiLM
DiStriBUtiOn : MirAMAx

aVec cliVe oWen, laura 
FraSer, emma BootH

leS impliquéS
Un participant d’une session de thérapie collective 
est retrouvé mort dans un ancien monastère de 
Cracovie. Le tueur serait-il l’un des patients de cette 
méthode, dite de la «constellation familiale» fondée 
sur des psychodrames et au pouvoir effrayant? 
trop simple pour la procureur Agatha Szacko. 
La jeune magistrate va se retrouver plongée malgré 
elle dans le passé peu reluisant de son pays.
DIFFUSION eN 2016

De JACek BrOMSki  
(uWikŁAnie, POLOGne, 2011, 
123Mn)
D’APrèS Le rOMAn De 
ZYGMUnt MiLOSZeWSki 
SCénAriO : JACek BrOMSki 
et JULiUS MACHULSki
PrODUCtiOn et DiStriBUtiOn : 
ZeBrA FiLM StUDiO

aVec maJa oStaSzeWSka, 
marek BukoWSki, danuta 
Stenka, andrzeJ SeWeryn, 
olgierd lukaSzeWicz



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

adrienne FréJacqueS

iSaBelle Huige 

arnaud JalBert 
CHArGé(e)S De PrOGrAMMeS COPrODUCtiOnS

marie-pierre grégoire
ADMiniStrAtriCe

opHélie Beaurepaire
CHArGée D’ADMiniStrAtiOn

odile carrière
COOrDinAtriCe teCHniqUe - ArtiStiqUe

dominique lazaro 
ACCUeiL et SUiVi DeS PrOJetS

Virginie padilla
CADre De PrOGrAMMeS ACHAtS

delpHine pertuS Bernard
CHArGée De POSt-PrODUCtiOn et DeS FeStiVALS

contactS preSSe

dorotHée Van BeuSekom

grégoire HoH 
01 55 00 70 46 / 70 48 

D-VAnBeUSekOM@ArteFrAnCe.Fr 

G-HOH@ArteFrAnCe.Fr

doSSier en ligne Sur 
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