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Top of the lake: China girl 



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

Comment définiriez-vous la programmation 
de cette nouvelle saison ?
Très diverse, voire éclectique ! D’une part, 
ARTE est de plus en plus présente dans des 
coproductions internationales, et continue à 
diffuser des séries de tous horizons. D’autre 
part, côté français, il faut s’attendre à une 
grande variété d’univers, de styles et de 
genres : fantastique, policier, conte initiatique, 
comédie. Cette dernière est d’ailleurs 
prédominante, ce qui n’est pas forcément 
attendu de la part d’ARTE, avec les séries Coin 
Coin et les Z’inhumains de Bruno Dumont, la 
saison 2 d’Au service de la France et Kim Kong, 
avec Jonathan Lambert.

Pourquoi cette présence de plus en plus forte 
de la fiction « de genre » ?
Ce sont des histoires qui communiquent un 
plaisir immédiat. Au-delà de ça, ce qui nous 
intéresse, c’est d’opérer un décalage par 
rapport aux conventions. Dans le cas de Bruno 
Dumont, c’est évident. Autres exemples : 
Kim Kong est une comédie, mais aussi une 
déclaration d’amour au cinéma. Maroni, les 
fantômes du fleuve est un polar qui prend peu 

à peu une dimension mystique. Transferts est 
une fiction d’anticipation qui réfléchit sur notre 
condition de mortels. Au sein de ces différents 
genres, nous avons à cœur d’être originaux, et 
de partager un propos. 

Si des auteurs confirmés sont mis à l’honneur, 
on va aussi découvrir des premières œuvres ?
Effectivement, Jane Campion, Laetitia Masson, 
Philippe Faucon, Nicolas Boukhrief, Gérard 
Mordillat sont des noms déjà connus du public. 
Mais il faut aussi mettre en avant de nouveaux 
talents, de nouveaux imaginaires. C’est vrai 
pour Alice Douard et Christophe Charrier, qui 
avec les unitaires Robin et Game boy réalisent 
leurs premiers films. Il y a aussi des réalisateurs 
qui viennent du format court, de la télévision, 
pas forcément du cinéma d’auteur. C’est 
important de cultiver cette diversité. 

Quel regard portent ces fictions sur notre 
société ?
Un regard engagé, à des degrés divers. Au 
cœur de beaucoup de ces histoires, il y a la 
question de l’identité, qu’elle soit traitée sous 
un angle dramatique ou comique, comme dans 

la mini série J’ai 2 amours. Cela traduit une 
volonté de mieux se connaître nous-mêmes, 
pour mieux comprendre le monde. D’autres 
fictions observent notre société dans l’Histoire, 
comme Fiertés et Mélancolie ouvrière, avec le 
souci de traiter leurs sujets non pas de manière 
didactique mais à travers un regard humaniste, 
en nous faisant partager l’intériorité d’un 
personnage.  

Quelle est la place des nouvelles écritures 
liées au web et aux nouvelles technologies ?
L’équipe du Développement numérique œuvre 
pour explorer et développer ces nouvelles 
façons de raconter des histoires. C’est un 
domaine encore en friche, qui pousse à aller 
chercher de nouveaux talents et nous invite à 
entrer dans la fiction par une autre porte. On 
pourra découvrir un court-métrage en réalité 
virtuelle, Altération, et la web série Loulou. 
Quelque soit le sujet abordé, ces nouvelles 
écritures induisent un regard nécessairement 
décalé et novateur.

Propos recueillis par Jonathan Lennuyeux-Comnène
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Kim Kong 
Réalisateur de films d’action, Mathieu Stannis est kidnap-
pé par un dictateur asiatique pour tourner l’adaptation 
(très) personnelle de King Kong, écrite par ce dernier en 
personne. Une étonnante comédie de l’absurde qui pro-
clame la force du cinéma et rappelle combien l’univers 
totalitaire peut être propice au burlesque.

Créateurs et scénaristes : Simon Jablonka et Alexis Le Sec
Réalisation : Stephen Cafiero
Coproduction : ARTE France, Kwaï, Armance 
(France, 2017, 3x45’)
Avec : Jonathan Lambert, Frédéric Chau, Christophe Tek, 
Audrey Giacomini, Philip He
Diffusion jeudi 14 septembre à 20.55
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Transferts
Dans un futur proche, une substance mystérieuse a rendu 
possible le transfert de l’esprit d’un corps à un autre, 
suscitant espoirs, fantasmes et trafics inédits. Florian, 
un père de famille dans le coma, se réveille ainsi dans 
le corps d’un policier, Sylvain, chargé de lutter contre les 
«transferts» illégaux. Une série d’anticipation qui interroge 
les dérives de la science et la soif d’immortalité.

Meilleure série et meilleure interprétation masculine 
dans la catégorie «série francophone» - Séries Mania 
2017

Réalisation : Olivier Guignard et Antoine Charreyron
Scénario et dialogues : Claude Scasso, Patrick Benedek
Coproduction : ARTE France, Filmagine, Panama Productions,  
Be-Films (France, 2017, 6x52’) 
Avec : Arieh Worthalter, Brune Renault, Toinette Laquière, 
Steve Tientcheu, Pili Groine, Patrick Raynal, Thierry Frémont, 
Edith Scob 
Diffusion en novembre

c o p r o d u c t i o n s
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Fatale-Station
Pour fuir un homme qui la menace, Sarah vient s’ins-
taller dans le village isolé de Fatale-Station, au Québec. 
Son arrivée bouleverse cet étrange microcosme, régi 
d’une main de fer par une riche matriarche, résolument 
hostile à la nouvelle-venue. Mais que cherche vraiment 
Sarah ? Une séduisante immersion en eaux troubles qui 
revisite les codes du western. 

Créateur et scénariste : Stéphane Bourguignon 
Réalisation : Rafaël Ouellet 
Production : Attraction Images  
Avec la participation de Radio Canada et d’ARTE France 
Distribution : Attraction Images 
(Canada, 2016, 10x45’)
Avec : Macha Limonchik, Claude Legault, Micheline Lanctôt, 
Denis Bernard
Diffusion les jeudis 28 septembre, 5 et 12 octobre à 20.55

m i n i - s é r i e s /  s é r i e s

Le Quatrième homme  
L’adaptation d’un polar suédois best-seller, inspiré de 
faits réels : une sanglante prise d’otages à l’ambassade 
ouest-allemande de Stockholm, menée en 1975 par la 
Fraction armée rouge. Un récit excellemment construit 
et interprété, qui fustige la naïveté politique et l’incom-
pétence policière.

Réalisation : Kristian Petri 
Scénario : Sara Heldt et Johan Widerberg,  
d’après le roman de Leif G.W. Persson Sous le soleil de minuit 
Production : Sveriges Television  AB  
Distribution : ZDF Enterprises 
(Den Fjärde Mannen, Suède, 2014, 3x60’)
Avec : Rolf Lassgård, Helena af Sandeberg, Claes Malmberg 
Diffusion en novembre 
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Top of the lake : China girl 
Saison 2  
Quatre ans après la déflagration de la première saison, le 
corps d’une jeune Asiatique, rejeté par la mer sur une plage 
de Sidney, replonge l’inspectrice Robin Griffin dans un 
maelstrom de périls et d’épreuves. Nicole Kidman rejoint 
Elisabeth Moss pour ce retour très attendu de la série de 
Jane Campion, qui a fait sensation au dernier Festival de 
Cannes. 

Événement 70eme – Festival de Cannes 2017

Réalisation : Jane Campion et Ariel Kleiman
Scénario : Jane Campion et Gerard Lee
Coproduction : See Saw Films, Fulcrum Media Finance, Media Super, 
BBC, BBC Worldwide Australia & New Zealand, Sundance TV  
Avec la participation d’ARTE France 
Distribution : BBC Worldwide 
(Australie, 2017, 6x60’)
Avec : Elisabeth Moss, Nicole Kidman, Gwendoline Christie, 
David Dencik, Ewen Leslie, Alice Englert
Diffusion en décembre
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Un ciel radieux 
Une nuit, Vincent, père de famille et salarié surmené, 
perd le contrôle de son véhicule et percute de plein 
fouet Léo, un jeune motard. A l’hôpital, Vincent est dé-
claré mort et Léo est dans le coma. Lorsque ce dernier 
en sort, c’est l’esprit de Vincent qui a pris possession du 
corps du jeune homme. L’adaptation sensible et poé-
tique du roman graphique de l’auteur japonais à succès 
Jiro Taniguchi.

Réalisation : Nicolas Boukhrief 
d’après l’ouvrage de Jiro Taniguchi - Éditions Casterman
Scénario : Frédérique Moreau et Nicolas Boukhrief
Coproduction : ARTE France, Europacorp Télévision, Pictanovo 
(France, 2017, 96’)
Avec : Léo Legrand, Dimitri Storoge, Armande Boulanger, 
Marie Kremer
Diffusion vendredi 6 octobre à 20.55
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Robin 

Par amour et idéalisme, Robin, jeune homme passionné 
de parkour, déplacement acrobatique en milieu urbain, 
s’engage dans un double jeu dangereux. Il doit trouver 
de l’héroïne pour aider le père de son ex-petite amie à 
supporter le cancer dû à une exposition à l’amiante, et 
trouver les preuves pour condamner les responsables 
toujours impunis. Une romance initiatique écrite et 
réalisée par trois jeunes diplômés de la Fémis.

Réalisation : Alice Douard
Scénario : Maxime Caperan, Thomas Finkielkraut  
avec la collaboration d’Alice Douard
Coproduction : ARTE France, Cinétévé 
(France, 2017, 80’)
Avec : Yoann Zimmer, Hamza Meziani, Salomé Richard,  
Steve Tientcheu, Dominique Reymond
Diffusion en novembre

c o p r o d u c t i o n s

Le lapin blanc
Sarah, 13 ans, rencontre sur Internet celui qui se présente 
comme un garçon de 16 ans aimant, comme elle, les 
animaux. Mais derrière le pseudo de «lapin blanc» se 
cache Simon Keller, bon père de famille et professeur 
côté pile, chasseur de jeunes proies sexuelles en ligne 
côté face. Projeté à La Rochelle l’an passé, un film sobre 
empreint de réalisme, porté par des acteurs troublants 
de vérité.

Réalisation : Florian Schwarz 
Scénario : Michael Proehl, Holger Karsten Schmidt
Coproduction : ARTE/ SWR, FFP New Media 
(Das weisse Kaninchen, Allemagne, 2016, 88’)
Avec : Devid Striesow, Lena Urzendowsky, Louis Hofmann,  
Julia Jäger, Patrick Heyn
Diffusion vendredi 22 septembre à 20.55
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Altération
Alexandro se porte volontaire pour une expérience sur 
l’étude des rêves. Il ne se doute pas qu’il va subir l’intru-
sion d’Elsa, une intelligence artificielle qui va numériser 
et assimiler son inconscient pour s’humaniser. Fiction 
d’anticipation en réalité virtuelle, Altération entraine le 
spectateur entre émerveillement technique et poésie 
de l’intime. 

Disponible sur l’appli  et en version  
interactive pour Samsung GearVR  et Oculus Rift

Réalisation : Jérôme Blanquet
Scénario : Jérôme Blanquet, Yann Apperry
Coproduction : ARTE France, Okio Studio, Metronomic,  
Saint George Studio 
(France, 2017, 20’)
Avec : Pom Klementieff, Bill Skarsgård, Amira Casar,  
Lizzie Brocheré 

c r é a t i o n s  n u m é r i q u e s
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Les séries par  ARTE.TV 
Les séries se dévoilent sur ARTE.TV et les réseaux sociaux 
grâce à des pastilles vidéo et des animations drôles et lu-
diques. Le Bento des séries, décortique les composantes 
de chaque nouvelle série diffusée sur ARTE. En 2mn30, 
Best ever, décerne toutes les semaines des prix (meilleur 
pâtissier, prof, amant...) dans les séries du monde en-
tier. Sur Facebook, La série qui montre qu’elles peuvent 
parfois changer des habitudes de société.  Le Foodporn 
propose sur Instagram de cuisiner comme ses héros pré-
férés. Le Recap fait revire sur Twitter les événements des 
séries phares du moment. La Reco sur Facebook permet 
de trouver sa série fétiche selon un thème donné grâce 
à un petit parcours visuel ludique. 

Rédaction en chef : Emilie Valentin et Maxime Donzel  
Coproduction : ARTE France,  Ex Nihilo

c o p r o d u c t i o n s

Loulou
Parfois, Loulou prend la pilule, parfois non. Résultat, la 
voilà enceinte. Heureusement, ses trois meilleurs amis 
sont là pour l’épauler dans cette expérience inédite. 
Comédienne principale et co-créatrice de la série, Louise 
Massin s’est inspirée de sa propre grossesse pour s’em-
parer avec fraîcheur d’un sujet vieux comme le monde.

Prix de la meilleure série web et digitale - 
Séries Mania 2017

Créatrices : Alice Vial, Louise Massin, Marie Lelong 
Réalisation : Fanny Sidney 
Scénario : Alice Vial, Marie Lelong, Géraldine de Margerie 
Coproduction : ARTE France, La Onda Productions  
(France, 2017, 10x6’)
Avec : Louise Massin, Marie Lelong, Alice Vial,   
Guillaume Pottier, David Chenaud
Mise en ligne le 18 septembre
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Maroni, les fantômes 
du fleuve 
Jeune gendarme fraîchement débarquée à Cayenne, 
Chloé enquête avec son coéquipier Diallo sur le meurtre 
sauvage d’un couple de métropolitains et l’enlèvement 
de leur fils de 9 ans. Au cœur de la Guyane et de son 
histoire, un thriller aux accents conradiens empreint des 
mystères du vaudou. 

Créateur : Aurélien Molas 
Réalisation : Olivier Abbou 
Scénarion : Aurélien Molas avec la collaboration d’Olivier Abbou  
Coproduction : ARTE France, MADEMOISELLE FLMS, LOVEMYTV 
(France, 2017, 4x45’)
Avec : Stéphane Caillard, Adama Niane, Issaka Sawadogo, 
Jérémie Laheurte, Alex Descas

s é r i e s / m i n i - s é r i e s
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c o p r o d u c t i o n s

Fiertés 

De la dépénalisation de l’homosexualité en 1981 à 
l’adoption de la loi Taubira sur le mariage pour tous en 
2013, Philippe Faucon (Fatima) raconte le combat pour 
la reconnaissance et la liberté des identités sexuelles 
en France à travers trois générations et trois destins 
d’hommes. Un récit émouvant, porté par un casting de 
haute volée.

Réalisation : Philippe Faucon 
Scénario : José Caltagirone, Niels Rahou en collaboration avec 
Philippe Faucon
Coproduction : ARTE France, Scarlett Production, 13 Productions 
(France, 2017, 3x52’)
Avec : Samuel Theis, Frédéric Pierrot, Stanislas Nordey,  
Benjamin Voison, Emmanuelle Bercot, Jérémie Elkaïm,  
Chiara Mastroianni, Sophie Quinton, Loubna Abidar

Aurore 
Deux fillettes sur une scène de crime. L’une coupable, 
l’autre témoin. La première essaiera d’oublier. Le souvenir 
hantera la deuxième. Entre violence et innocence, culpa-
bilité et vengeance, Laëtitia Masson entremêle les destins 
de passionnants personnages de femmes, incarnées par 
de grandes actrices.

Réalisation et scénario : Laëtitia Masson 
Coproduction : ARTE France, Pampa production
(France, 2017, 3x52’)
Avec : Élodie Bouchez, Lolita Chammah, Hélène Fillières, Maurice 
Greene, Aurore Clément, Anna Mouglalis, André Wilms
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J’ai 2 amours 
Hector vit depuis cinq ans avec Jérémie quand il retrouve 
son amour de jeunesse, Louise, après vingt ans de sépa-
ration. Amoureux d’un côté comme de l’autre, il se refuse 
à choisir… Une comédie de mœurs contemporaine qui 
explore avec finesse les aléas du désir.

Réalisation : Clément Michel
Scénario : Olivier Joyard, Jérôme Larcher
Coproduction : ARTE France, Italique Productions 
(France, 2017, 3x52’)  
Avec : François Vincentelli, Julia Faure, Olivier Barthélémy,  
Camille Chamoux, Catherine Salée
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c o p r o d u c t i o n s

Coin Coin  
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 décou-
verte inexpliquée d’un magma extraterrestre, Quinquin, 
qui se fait désormais appeler Coin Coin, 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, 2017, 4x52’) 
Avec : Alane Delhaye, Bernard Pruvost, Philippe Jore, Julien 
Bodard, Lucy Caron
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Au service de la France  
Saison 2 
Depuis son enterrement au Père Lachaise en fin de saison 1, le jeune 
agent secret André Merlaux se cache chez Moïse, son ancien chef.  Au 
gré des nouveaux dossiers et soubresauts d’un  service plongé dans la 
modernité et la guerre froide, les deux acolytes n’auront qu’un but : 
faire tomber le « collabo » traître à la France, leur colonel Mercaillon ! 
Deuxième saison sur des chapeaux de roue pour une série qui pulvérise 
joyeusement tous les mythes de la France gaullienne. 

Créateurs et scénaristes : Jean-François Halin avec Claire Lemaréchal 
et Jean-André Yerlès
Réalisation : Alexis Charrier
Coproduction : ARTE France, Mandarin Télévision, Scope Pictures 
(France, 2017, 12x30’)
Avec : Hugo Becker, Wilfred Benaïche, Christophe Kourotchkine, Bruno Paviot, 
Karim Barras, Jean-Edouard Bodziak, Marie-Julie Baup, Antoine Gouy, Stéphanie 
Fatout, Mathilde Warnier, Joséphine de la Baume
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Ride Upon the Storm
Saison 1  
Au Danemark, de nos jours, la famille Krogh est issue 
d’une longue lignée de pasteurs. Le père est un homme 
tourmenté, sévère avec ses deux garçons, Christian et 
Auguste. Le premier a renoncé à la carrière ecclésias-
tique et est devenu un réprouvé dans la famille. Le cadet 
a suivi la voix religieuse et est promis à un avenir radieux. 
Le mythe d’Abel et Caïn revisité par Adam Price (Borgen) 
interroge le besoin de croire, ausculte les passions hu-
maines dont le religieux n’est jamais absent… 

Créateur : Adam Price
Scénario : Adam Price, Karina Dam, Poul Berg 
Réalisation : Kaspar Munk, Søren Balle, Louise Friedberg, 
May el-Toukhy
Coproduction : DR Drama, ARTE France et SAM Le Français 
Distribution : Studiocanal 
(Herrens Veje, Danemark, France, 2017, 10x58’)
Avec : Lars Mikkelsen, Ann Eleonora Jørgensen, Simon Sears, 
Morten Hee Andersen 
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Occupied - Saison 2 
Dans la Norvège occupée « pacifiquement » avec la bénédiction de l’Union Européenne 
par la Russie pour s’approprier la production de pétrole offshore, le chaos menace. La 
deuxième saison du thriller géopolitique, imaginé par le maître du polar Jo Nesbø, 
explore les convulsions d’une nation européenne dévorée par la peur de la guerre.  
Collaboration aveugle ou résistance sanglante ? À qui faire confiance ? Bienvenue en 
« zone grise »... 

Créateurs : Karianne Lund, Erik Skjoldbjærg 
Sur une idée originale de Jo Nesbø 
Scénario : Erik Skjoldbjærg, Karianne Lund, Ståle Stein Berg 
Réalisation : Erik Skjoldbjærg, Charlotte Brandström, Jens Lien 
Coproduction : Yellow Bird, Hummelfilm, Viaplay, ARTE France 
Distribution : Banijay Rights 
(Okkupert, Norvège, France, Suède, 2017, 8x45’)
Avec : Eldar Skar, Ane Dahl Torp, Henrik Mestad, Hyppolite Girardot, Janne Heltberg, Lisa K Loven, 
Ingeborga Dapkūnaitė, Mehdi Nebbou 

c o p r o d u c t i o n s  e u r o p é e n n e s

©
 Ye

llo
w

 B
ird

 N
or

ge



2
0

18
r e n d e z - v o u s

Bad Banks 
Engagée par une grande banque allemande de  
Francfort, Jana se retrouve prise dans les rouages d’une  
machination politico-financière. Avec l’excellente  
Paula Beer (Frantz), un thriller d’une redoutable effica-
cité dans le milieu opaque de la finance européenne.

Réalisation : Christian Schwochow
Scénario : Oliver Kienle, Jan Galli, Jana Burbach
Coproduction : Letterbox Filmproduktion, Iris Productions 
Avec la participation de ZDF/ARTE
Distribution : Federation Entertainment 
(Allemagne, 2017, 6X52’)
Avec : Paula Beer, Barry Atsma, Désirée Nosbusch et la  
participation de Jean-Marc Barr 

Eden 
Une famille de Syriens, une fervente lobbyiste française, 
un agent de sécurité grec en cavale, un couple allemand 
en mal d’enfant, un jeune migrant éthiopien. Les des-
tins entrelacés d’une série de personnages confrontés 
chacun à sa façon à la crise des migrants en Europe. Un 
regard croisé franco-allemand sur nos sociétés.

Créateur : Edward Berger
Scénario : Jano Ben Chaabane, Félix Randau, Laurent Mercier, Ma-
rianne Wendt, Edward Berger, Nele Müller-Stöfen, Bernd Lange
Coproduction : Lupa Film, Atlantique Productions, Port Au Prince, 
SWR, ARD Degeto, ARTE Deutschland, ARTE France 
(France/Allemagne, 2018, 6x52’)
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The Team - Saison 2 
Suite à une série de meurtres inexpliquée à la frontière 
germano-danoise, zone de carrefour migratoire, une 
nouvelle équipe européenne enquête. Le trio de choc 
est formé par Nelly Winther, commissaire danoise, Gre-
gor Weiss, à la tête de la section de lutte contre le trafic 
humain de la police de Hambourg et Paula Liekens de la 
cellule anti-terroriste belge. Un polar sous haute tension 
aux frontières de l’Europe, avec la jeune héroïne de la 
série Beau séjour.

Réalisation : Kasper Gaardsøe 
Scénario : Kari Vidø , Jesper Bernt
Coproduction : ARTE/ZDF, Network Movie, Nordisk Film 
Distribution : ZDF Enterprises 
(Allemagne, Danemark, Belgique, 2017, 8X58’) 
Avec : Lynn van Rooyen, Jürgen Vogel, Marie Bach Hansen

c o p r o d u c t i o n s  e u r o p é e n n e s
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River 
L’officier de police John River est hanté par la mort de Stevie, 
sa coéquipière. Obsédé par les victimes des crimes qu’il n’a 
pas réussi à élucider, il souffre de troubles émotionnels qui 
le fragilisent professionnellement tout en exacerbant sa 
sensibilité et son instinct.

Réalisation : Tim Fywell, Jessica Hobbs et Richard Laxton
Scénario : Abi Morgan
Production : Kudos Productions Ltd Pour BBC 1
Distribution : Endemol Shine International 
(Royaume-Uni, 2015, 6x60’)
Avec : Stellan Skarsgaard, Nicola Walker, Adeel Akhtar, 
Georgina Rich
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National Treasure 
Paul Finchley est un comédien populaire, mais des allé-
gations dévastatrices viennent l’ébranler profondément, 
ainsi que sa famille. Accusé de deux agressions sexuelles 
ayant eu lieu 20 ans auparavant, son honneur et sa po-
pularité sont mis en cause dans la presse, au tribunal et 
dans le regard de ses proches.

3 BAFTA TV Awards 2017 dont la meilleure mini-série.

Réalisation : Marc Munden 
Scénario : Jack Thorne
Production : The Forge Entertainment pour  Channel 4
Distribution : All3media International 
(Royaume-Uni, 2017, 4x45’)
Avec : Robbie Coltrane, Julie Walters, Tim McInnerny,  
Andrea Riseborough
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Apple Tree Yard 
Scientifique reconnue, mariée et mère de famille, Yvonne 
Carmichael mène une vie tranquille et routinière. Mais sa 
liaison passionnée et inattendue avec un homme dont 
elle ignore l’identité vient chambouler son quotidien. 
Emily Watson et Ben Chaplin sont aux prises du désir et 
du danger dans cette adaptation élégante et incarnée 
du roman éponyme de Louise Doughty.

Créatrice : Louise Doughty
Scénario : Amanda Coe, Louise Doughty
Réalisation : Jessica Hobbs
Production : Kudos Film and Television pour BBC One
Distribution : FreemantleMedia 
(Royaume-Uni, 2016, 4x60’)
Avec : Emily Watson, Ben Chaplin, Mark Bonnar, Jack Hamilton
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Three Girls 
Cette mini-série « coup de poing », inspirée d’un fait  
divers, suit, dans la banlieue de Manchester, la descente 
aux enfers d’une jeune adolescente et de ses deux amies 
qui vont être prises au piège dans d’un réseau de prosti-
tution et l’échec des autorités britanniques à intervenir.

Réalisation : Philippa Lowthorpe
Scénario : Nicole Taylor
Production : BBC Studios Production, Studio Lambert pour BBC 1 
Distribution : BBC Worldwide France 
(Royaume-Uni, 2017, 3x60’)
Avec : Molly Windsor, Ria Zmitrowicz, Liv hill, Maxine Peake, 
Paul Kaye, Lesley Sharp
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Seven Types  
of Ambiguity 
Quand Sam, six ans, disparaît à la sortie de l’école, ses 
parents Joe et Anna sont paniqués. Mais quelques heures 
plus tard, la police retrouve l’enfant sain et sauf et arrête 
Simon, l’ex petit-ami d’Anna et sa complice présumée, 
Angela. Six personnages, tous impliqués à des degrés 
divers dans l’événement, tentent de trouver une expli-
cation à ce geste.

Créateurs : Tony Ayres et Amanda Higgs 
D’après le roman d’Elliot Perlman
Scénario : Jacquelin Perske
Réalisation : Glendyn Ivin, Ana Kokkinos, Matthiew Saville
Production : Matchbox Pictures pour ABC1
Distribution : NBC Universal 
(Australie, 2017, 6x60’)
Avec : Hugo Weaving, Xavier Samuel, Alex Dimitriades, Leena 
Walsman, Anthony Hayes, Susie Porter, Andrea Demetriades

Les Héritiers - Saison 2 
Après la mort de l’artiste fantasque Veronika Grønnegaard, les destins de ses quatre en-
fants continuent de s’entremêler, au risque de contrecarrer leurs projets d’avenir. Alors 
que Signe s’est installée au fief familial, Frederik bataille pour empêcher la dislocation 
de sa propre petite famille, tandis qu’Emil se trouve dans le pétrin en Thaïlande – et 
Gro ne reculera devant rien pour lui porter secours. L’héritage affectif de la fratrie, 
quant à lui, est bien loin de la liquidation, entre espérances déçues, peines et trahisons.

Créatrice : Maya Ilsøe
Réalisation : Heidi Maria Faisst, Jesper Christensen, Pernilla August, Mads Kamp Thulstrup
Scénario : Maya Ilsøe, Maja Jul Larsen,  Heidi Maria Faisst, Lolita Belstar, Lars Kristian Andersen
Production : DR 
Distribution : DR  
(Arvingerne, Danemark, 2015, 7X60’)
Avec : Marie Bach Hansen, Carsten Bjørnlund, Trine Dyrholm, 
Mikkel Boe Følsgaard, Jesper Christensen
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Mélancolie ouvrière 
Une fiction historique adaptée de l’essai de Michelle Perrot 
qui retrace la vie de Lucie Baud, première femme syndica-
liste et porte-parole féministe du début du XXe siècle. Elle 
vouera toute sa vie au combat contre « l’infinie servitude 
des femmes ». Une biographie signée Gérard Mordillat sur 
fond de chansons de l’époque, sous la direction musicale 
de Jean-Claude Petit.

Réalisation : Gérard Mordillat
Scénario : Gérard Mordillat en collaboration 
avec Philippe Sainteny
D’après l’essai éponyme de Michelle Perrot (éditions Grasset)
Coproduction : ARTE France, JPG Films  
(France, 2017, 90’)
Avec : Virginie Ledoyen, Philippe Torreton, François Cluzet,  
Marc Barbé et avec la participation de François Morel
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Le temps des égarés 
Ancienne réfugiée, Sira est traductrice pour l’OFPRA, 
l’organisme chargé de l’attribution du droit d’Asile en 
France. Sans aucun scrupule vis-à-vis des demandeurs, 
elle leur vend au prix fort des odyssées mensongères 
mais susceptibles de convaincre les autorités. Un enchai-
nement de rencontres vont avoir raison de son cynisme…

Réalisation : Virginie Sauveur 
Scénario : Gaëlle Bellan et Virginie Sauveur
Coproduction : ARTE France, Delante TV  
(France, 2017, 90’)
Avec : Claudia Tagbo, Hadja Traoré, 
Amer Alwan, Biyouna, Alice Belaïdi

c o p r o d u c t i o n s
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Game boy 
Que s’est-il passé en 1995 pour que Jonas, 16 ans à 
peine, soit pris de panique quand il se retrouve seul la 
nuit ? Des années plus tard, à 30 ans, Jonas finit enfin 
par affronter les fantômes du passé pour faire le deuil 
de son premier amour. Une fiction intime et mystérieuse 
sur les émois adolescents et leurs conséquences parfois 
tragiques à l’âge adulte.

Réalisation et scénario : Christophe Charrier 
Coproduction : ARTE France, En compagnie des lamas  
(France, 2017, 90’)
Avec : Arnaud Valois, Aure Atika, Marie Denarneau
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Un homme est mort 
En 1950, dans la ville de Brest d’après-guerre en pleine 
reconstruction, les ouvriers, mal payés, vivent misérable-
ment et la grève éclate. Le bras de fer entre les syndicats 
et le gouvernement est particulièrement violent et au 
cours d’une manifestation, la police tire à balles réelles 
sur les grévistes : un homme est mort! René Vautier, 
cinéaste engagé, vient filmer la solidarité ouvrière qui 
s’organise après le drame. Une film graphique dessiné 
par Etienne Davodeau d’après la BD Un homme est mort,  
qui témoigne d’un combat ouvrier majeur et narre une 
histoire d’amour et d’amitié simple, belle et boulever-
sante.

Réalisation : Olivier Cossu 
Scénario et adaptation : Kris, Etienne Davodeau,  
Guillaume Mautalent 
D’après la bande dessinée de Kris et Etienne Davodeau  
(Éditions Gallimard-Futuropolis) 
Coproduction : ARTE France, Les Armateurs 
(France, 2017, 65’) 
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Ad vitam 
Thriller dystopique, Ad vitam invente un monde qui  
repousse activement les limites de la mort. La doyenne a 
169 ans et en paraît 40. La jeunesse est en revanche mise 
sous tutelle jusqu’à 30 ans révolus. En enquêtant ensemble 
sur une série de meurtres, Darius, flic centenaire convaincu 
des bienfaits de la régénérescence, et Christa, jeune pa-
tiente d’un hôpital psychiatrique qui refuse la vie qu’on lui 
propose, nous plongent en apnée dans l’inconscient col-
lectif d’une société ivre de son immortalité…

De Thomas Cailley 
Créateurs : Thomas Cailley et Sébastien Mounier
Réalisation : Thomas Cailley et Manuel Schapira
Coproduction : ARTE France, Kelija (Lagardère Studios) 
(France, 2017, 6x52’)
Avec Yvan Attal

Jeux d’influence 
Le directeur marketing d’une multinationale de l’agro-
chimie est découvert noyé dans la Seine. Un député et son 
assistant parlementaire bataillent pour l’interdiction d’un 
pesticide homologué. Un agriculteur porte plainte contre 
la multinationale qu’il accuse d’être à l’origine de la terrible 
maladie qui ronge son sang… Une plongée romanesque 
dans l’univers glaçant des lobbys, signée Jean-Xavier de 
Lestrade.

Réalisation : Jean-Xavier de Lestrade
Scénario : Jean-Xavier de Lestrade, Antoine Lacomblez, Sophie Hiet, 
Pierre Linhart
Coproduction : ARTE France, What’s Up Films  
(France, 2017, 6x52’)
Avec : Alix Poisson

t o u r n a g e s

c o p r o d u c t i o n s

Un adultère 
Julien et Marie sont mariés et parents d’un adolescent, Ma-
thias. C’est un couple heureux et uni. Puis Julien rencontre 
Alice, jeune et fraîche, et entame une relation adultère dont 
les conséquences s’avèreront cruelles. Les trois aiment, 
souffrent, sont sincères mais trichent et mentent. Philippe 
Harel fouille l’âme humaine, traque le tourment amoureux.

Réalisation : Philippe Harel 
Scénario : Stéphanie Vasseur
Adapation et dialogues : Eric Assous
Coproduction : ARTE France, Scarlett Production 
(France, 2017, 90’)
Avec : Isabelle Carré, Xavier Lemaitre, Roxane Arnal, David Stone, 
Anna Mihalcea

Hierro 
Sur la petite île espagnole de Hierro, un plongeur découvre 
un cadavre enfoui dans une grotte sous-marine, tué avec 
un harpon. La jeune juge Candela, nouvellement nommée, 
est chargée de l’enquête. Tout porte à croire que le vieux 
Diaz est coupable. Mais celui-ci fera tout pour prouver son 
innocence.

Créateur : Pepe Coira 
Réalisation : Jorge Coira
Coproduction : ARTE France, Portocabo, Atlantique productions, 
Movistar+ 
(Espagne, France, 2017, 8x52’)
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