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

Que vous inspire cette nouvelle saison ? 
Elle est porteuse de belles promesses ! Elle s'inscrit dans la continuité 
des années précédentes, avec peut-être davantage d’homogénéité 
dans les genres abordés. Deux chemins se dessinent, d’un côté des 
histoires qui explorent la question de la famille, de l’autre des thrillers, 
toujours porteurs d’enjeux de société. Ce motif s’illustre dès la rentrée 
avec Mytho, qui revisite les codes de la série familiale, et Hierro,  
un pur polar à l’atmosphère puissante. On retrouve cette double 
tendance dans les séries à venir : vision décalée de la famille avec 
L’agent immobilier, et thrillers avec Amour fou, où l’héroïne est prête  
à tout pour sauver les apparences, Une île qui flirte avec le fantastique, 
Cadres noirs qui dresse une virulente critique du monde de l’entreprise, 
Moloch qui dépeint un monde au bord du chaos. Les unitaires, eux, 
creusent en majorité une veine intimiste, en mettant en scène les liens 
entre générations, des personnages aux prises avec leur passé, en 
quête d’horizon : Noces d’or, La fin de l’été, Paris-Brest, Huguette…

Quel est votre souci premier dans le développement de ces projets ? 
Je dirais qu’on ne cherche pas des sujets, mais d’abord des points  
de vue. Il ne s’agit pas de cocher des cases en choisissant des projets 
parce qu’ils traitent de telle ou telle thématique. Ce qui est primordial, 
c’est le ton et l’univers que proposent les auteurs. Le scénario  
de Mytho nous a séduits par cet équilibre qu’il trouve entre comédie  
et noirceur pour parler de la famille. Si tu vois ma mère, un premier 
film, trouve un angle original - et de comédie ! - pour aborder 
le thème du deuil… C’est là que nos propositions trouvent leur 
originalité, et c’est ce qu’apprécient les réalisateurs et comédiens  
qui travaillent sur ces projets. C’est un espace de liberté  
et d’expérimentation qui profite à tous. 

La création numérique fait partie de cet espace d’innovation ? 
Bien sûr. On continue de proposer des web séries de format court, 
comme la deuxième saison de Il revient quand Bertrand ?, ainsi que 

deux nouvelles séries aux dispositifs de mise en scène originaux,  
18h30 et (Re)play. Gloomy Eyes, une fiction interactive en réalité 
virtuelle et en animation 3D qui a déjà reçu de nombreux prix  
dans les festivals, relève de notre démarche d'innovation. C’est  
un projet phare pour ARTE, représentatif des nouvelles possibilités 
créatives qu’offre le numérique aujourd’hui. 

Côté séries, les coproductions européennes tiennent une place  
de plus en plus grande… 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux pays avec lesquels 
travailler. Hierro est notre première coproduction avec l’Espagne.  
En préachat, on est allés voir du côté du Portugal (Le Domaine),  
de l’Irlande (Taken Down) et de la Belgique avec la deuxième saison  
de Beau séjour. Notre belle histoire avec le Danemark se poursuit  
avec deux coproductions : Au nom du père saison 2 et Kidnapping, 
tournée en France, en Pologne et au Danemark avec un casting 
européen, dont Charlotte Rampling.  
Dans le sillage d’Eden l’année dernière, développée avec nos 
partenaires allemands et écrite par des scénaristes venus des 
deux pays, nous allons poursuivre et élargir ces collaborations 
internationales dès l'écriture avec d'autres projets franco-allemands. 
Mais aussi, cette saison, avec L’agent immobilier, série française créée 
par le romancier étranger Etgar Keret et sa complice Shira Geffen. 
Également avec Fertile Crescent, actuellement en tournage, une série 
coécrite par deux auteurs israéliens et un français et mettant en scène 
un personnage français dans une histoire qui se déroule au Moyen-
Orient. Ces croisements de points de vue enrichissent la vision  
qu’on a les uns des autres et de nous-mêmes. C’est une spécificité 
d’ARTE de ne pas se cantonner au territoire hexagonal, d’arriver ainsi  
à faire dialoguer les talents et les cultures.
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Propos recueillis par Jonathan Lennuyeux-Comnène



Rentrée 2019 Hierro 
Mutée sur l’île d’El Hierro aux confins des Canaries, la juge 
Candela Montes se heurte dès sa prise de fonction  
à l'assassinat d’un jeune insulaire, retrouvé mort le jour  
de ses noces. Le suspect numéro un est Díaz, un homme 
d’affaires aux trafics louches et père de la fiancée 
endeuillée. Son hostilité envers son futur gendre étant 
connue de tous, Díaz contre-enquête pour sauver sa peau. 
La juge et le truand vont se prêter au jeu sournois du chat 
et de la souris.
 
Création : Pepe Coira 
Réalisation : Jorge Coira 
Scénario : Pepe Coira, Fran Araújo, Araceli Gonda, Coral Cruz
Coproduction : ARTE France, Movistar+, Portocabo, Atlantique 
Productions – Lagardère Studios, Hierro Serie A.I.E.
(Espagne/France, 2019, 8x52’)
Distribution : Banijay Rights
Avec : Candela Peña, Darío Grandinetti, Mónica López,  
Yaiza Guimaré, Kimberley Tell, Juan Carlos Vellido

Diffusion du 19 septembre au 3 octobre
 7   30   

Mytho
Mère et épouse dévouée, Elvira se sent de plus en plus transparente aux yeux des siens.  
Un jour, elle cède à la tentation d’un mensonge terrible pour retrouver amour et attention. 
Fabrice Gobert réalise de main de maître cette série familiale écrite par la romancière  
Anne Berest.
Séries Mania 2019 Sélection Internationale 
Prix du public et Prix d’interprétation féminine pour Marina Hands

Création : Anne Berest et Fabrice Gobert
Réalisation : Fabrice Gobert
Scénario : Anne Berest
Coproduction : ARTE France, Unité de production
Distribution : Federation Entertainment
(France, 2019, 6x45’)
Avec : Marina Hands, Mathieu Demy, Jérémy Gillet, Marie Drion, Zélie Rixhon

Diffusion les 10 et 17 octobre 
 7   21   

Séries    Coproduction Coproduction européenne
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FICTION ÉVÉNEMENT



Rentrée 2019   
Séries    Achats

Peaky Blinders Saison 5
Tommy Shelby restera-t-il député du Labour ? Alors que 
l'Angleterre plonge dans la crise de 1929 et voit monter 
le péril totalitaire, le chef des Peaky Blinders prend des 
décisions qui vont affecter la nation tout entière.  
Véritable phénomène, la série de Steven Knight  
poursuit sa folle lancée.
Best Drama aux National Television Awards 2019

Création : Steven Knight 
Réalisation : Anthony Byrne
Production : Caryn Mandabach Productions LTD., Tiger Aspect Productions 
LTDN, BBC
Distribution : Endemol Shine International
(Royaume-Uni, 2019, 6x58’)
Avec : Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle,  
Sam Clafin, Anya Taylor-Joy

Diffusion les 24 et 31 octobre
 30   

Vanity Fair
Adaptée du roman fleuve de Thackeray, Vanity Fair met en 
scène au pas de charge l’ascension sociale de Becky Sharp, 
une intrigante sans scrupules dans le Londres du début du 
XIXe siècle. 

Création et scénario : Gwyneth Hughes
D’après le roman La Foire aux vanités de William Makepeace Thackeray 
(Gallimard)
Réalisation : James Strong, Jonathan Entwistle
Production : Mammoth Screen pour ITV 
Distribution : ITV
(Royaume-Uni, 2018, 7x45’)
Avec : Olivia Cooke, Michael Palin, Tom Bateman, Johnny Flynn, 
Suranne Jones 

Diffusion en décembre
 30   

Les Héritiers Saison 3
La grande série danoise sur les tourments de la famille 
moderne revient pour une ultime saison. Le temps a passé 
depuis le décès du fantasque patriarche Thomas et la 
fratrie Grønnegaard va à nouveau se retrouver et faire face 
à ses penchants autodestructeurs.

Création : Maya Ilsøe
Réalisation : Heidi Maria Faisst, Pernilla August,  
Trine Dyrholm, May el-Toukhy
Scénario : Maya Ilsøe, Maja Jul Larsen, Lolita Belstar,  
Tommy Bredsted, Nanna Westh
Production : DR
Distribution : DR Sales
(Arvingerne, Danemark, 2017, 9x55’)
Avec : Trine Dyrholm, Marie Bach Hansen, Carsten Bjørnlund,  
Mikkel Boe Følsgaard, Lene Maria Christensen

Diffusion en novembre 
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La fin de l’été
L’adieu à l’enfance d’Ali, 16 ans, qui découvre à la fois, le temps d’un été inoubliable chez ses 
grands-parents en Dordogne, l’amour et la sexualité, et la maladie de sa grand-mère.  
Un délicat récit d’initiation, porté par le jeune Talid Ariss, Bernard Le Coq et Christiane Millet.

Réalisation : Hélène Angel 
Scénario : Nacim Mehtar 
Coproduction : ARTE France, Albertine productions  
(France, 2018, 92’)
Avec : Bernard Le Coq, Christiane Millet, Talid Ariss, Maël Rouin Berrandou, Alexia Chardard

Diffusion vendredi 4 octobre 
 7   30  

Rentrée 2019   
Unitaires   Coproductions

Temps de chien ! 
Capitaine de bateau-mouche mis à pied pour un verre 
de trop suite à sa rupture avec sa compagne, Jean craint 
de perdre aussi la garde de ses enfants. De sa rencontre 
avec Victor, improbable compagnon d’infortune, naîtra la 
perspective de jours meilleurs. Un casting haut en couleur 
pour ce film plein d’optimisme et d’humanité.

Réalisation : Édouard Deluc
Scénario : Édouard Deluc, Chloé Larouchi, Laura Piani
Coproduction : ARTE France, The Film TV
(France, 2019, 88’)
Avec : Philippe Rebbot, Pablo Pauly, Élodie Bouchez, Laure Calamy, 
Jean-Luc Bideau, Brigitte Fossey, Solène Rigot

Diffusion en novembre
 7   30©
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Rentrée 2019   

Huguette
Quand Huguette, ancienne directrice d’école de 78 ans, se 
retrouve à la rue pour loyers impayés, sa voisine Marion, 
qui élève seule son fils, lui propose un marché : un toit 
contre son aide pour enrayer le décrochage scolaire de 
l’adolescent. Une comédie dramatique intergénérationnelle 
avec Line Renaud et Romane Bohringer.
 
Réalisation : Antoine Garceau 
Scénario : Perrine Margaine avec la collaboration d’Antoine Garceau 
Coproduction : ARTE France, Mon Voisin Productions, AB Productions 
(France, 2019, 88’)
Avec : Line Renaud, Romane Bohringer, Romann Berrux

Diffusion en décembre
 7   30

Unitaires   Coproductions

La forêt d’argent 
Jeune financier ambitieux, David se voit confier un projet 
de réseau autoroutier européen en lien avec la Roumanie, 
et sollicite l’aide de Roxana, sa fille au pair roumaine, pour 
monter son dossier. Ce coup de pouce va s’avérer lourd de 
conséquences. Un drame intimiste ancré dans la réalité de 
l’Europe contemporaine.

Réalisation et scénario : Emmanuel Bourdieu
D’après le roman Kidnapping de Gaspard Koenig (Éditions Grasset)
Coproduction : ARTE France, Italique Productions, Zadig Productions
(France, 2019, 88’)
Avec : Nicolas Duvauchelle, Marina Palii, Julia Faure, Albert Carpentier, 
Dominique Reymond

Diffusion en novembre
 7   30

Noces d’or
Pour célébrer les noces d’or d’Octave et Alix, famille 
et amis sont invités le temps d’un week-end dans le 
domaine familial La Rolandière. Mais Alix, atteinte de la 
maladie d’Alzheimer, a oublié qu’elle est mariée avec 
Octave et invite à la fête son amant Farhad, malade 
comme elle, sous les regards sidérés de leur famille 
respective. Une comédie débridée avec  
Alice Taglioni, Hélène Vincent et Christa Theret.

Réalisation : Nader T. Homayoun
Scénario et dialogues : Negar Djavadi, Nader T. Homayoun 
Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo
(France, 2019, 93’)
Avec : Alice Taglioni, Babak Hamidian, Hélène Vincent, Bernard Verley, 
Christa Theret, Stanley Weber, Michel Vuillermoz

Diffusion vendredi 13 septembre
 7   30   
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Rentrée 2019   
Créations numériques   Coproductions

Il revient quand 
Bertrand ? Saison 2
Après avoir rompu avec Magalie (saison 1), Bertrand 
retrouve Astrid, son amour de jeunesse. Le voyeurisme de 
Gus et la jalousie de son ex n’auront de cesse d’essayer de 
briser ce couple naissant… La série humoristique Il revient 
quand Bertrand revient pour une deuxième saison qui 
continue de se jouer de notre fascination pour les écrans.

Série digitale créée par Hélène Lombard et Julien Sibony 
Réalisation : Guillaume Cremonese 
Scénario : Hélène Lombard et Julien Sibony
Coproduction : ARTE France, Le Toro par les Cornes, Euromedia
(France, 2019, 6x13’)
Avec : Bertrand Usclat, Vincent Debost, Louise Coldefy,  
Nacima Bekhtaoui

Sur arte.tv en novembre

Gloomy Eyes
Dans une ville plongée dans l’obscurité depuis des années, 
deux enfants, Nena et Gloomy, détiennent peut-être la 
solution pour faire réapparaître le soleil, bien que tout semble 
les opposer. Une petite fille et un enfant zombie peuvent-ils 
changer le monde ?
Prix du jury pour la narration (section Virtual Cinema), SXSW 2019 ; 
Cristal de la meilleure œuvre VR, Annecy 2019 ;  
Masque d’or, New Images 2019

Fiction VR interactive en animation 3D temps réel 
Création et réalisation : Fernando Maldonado, Jorge Tereso
Scénario : Fernando Maldonado, Jorge Tereso, Santiago Amigorena
Coproduction : ARTE France, 3DAR, Atlas V, Ryot, HTC Vive Originals, Viveport 
(France/Argentine/USA/Taiwan, 2019, 25')

Mise en ligne sur arte.tv, sur l’appli ARTE 360  
et sur les plateformes VR HTC Vive, Oculus...
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Lost in Traplanta 
À Atlanta, Larry, jeune Frenchie sans repères, incapable  
de citer des paroles du mythique groupe de rap Outkast, 
doit retrouver les membres du célèbre duo, André 3000  
et Big Boi, s’il veut reconquérir sa petite amie Destiny.  
Il plonge dans la scène hip-hop d’Atlanta, devenue  
en quelques années capitale mondiale du rap.

Série digitale de Mathieu Rochet 
Coproduction : ARTE France, Résistance Films, RTBF
(France, 2019, 10x6')
Avec : Kody Kim, Masta Ace, Zipporah Joel

Sur arte.tv dès le 14 octobre

EN COMPÉTITION



Rendez-vous 2020

Une île 
Une île est frappée par une pénurie de pêche sans précédent et une série de morts 
suspectes. Ces évènements coïncident avec l’arrivée d’une mystérieuse inconnue, Théa, 
qui va bouleverser la vie de la jeune Chloé. Une variation sur le mythe des sirènes, portée  
par Laetitia Casta et Noée Abita.
Séries Mania 2019 – Prix de la meilleure série française

Réalisation : Julien Trousselier 
Scénario : Gaia Guasti, Aurélien Molas 
D’après une idée originale de Simon Moutaïrou avec la collaboration de Marcia Romano 
Coproduction : ARTE France, Image & Compagnie- Lagardère Studios
(France, 2019, 6x45’) 
Distribution : Lagardère Studios Distribution
Avec : Laetitia Casta, Noée Abita, Sergi López, Manuel Severi, Alba Gaïa Bellugi

 7   30

L’agent immobilier
Agent immobilier fauché, père et ex-mari défaillant, 
Olivier (Mathieu Amalric) hérite d’un immeuble à 
l’abandon, qu’il doit gérer en même temps que les 
frasques de son père (Eddy Mitchell). Une fable pleine 
d’hilarante étrangeté, par l’écrivain israélien Etgar Keret 
et Shira Geffen, sa complice du film Les Méduses.

Une série créée et réalisée par Etgar Keret et Shira Geffen
Scénario : Etgar Keret, Shira Geffen
Inspiré des romans d’Etgar Keret
Coproduction : ARTE France, Les Films du Poisson, Gapbusters 
(France/Belgique, 2019, 4x45’)
Distribution : Federation Entertainment
Avec : Mathieu Amalric, Eddy Mitchell, Nicole Shirer, Sarah Adler

 7   30

Séries   Coproductions
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Rendez-vous 2020
Séries    Coproductions

Cadres noirs
Alain Delambre est un homme que le chômage a détruit. 
Contre toute attente, sa candidature est retenue pour un 
poste de DRH. Alain veut y croire à tout prix, quitte à mettre 
sa famille en danger. Quand il comprend qu’il n’est qu’un 
faire-valoir pour conforter une candidature déjà retenue,  
il profite de l’épreuve finale pour dynamiter le système. 
Alain n’a alors plus rien à perdre... D’après le roman  
de Pierre Lemaitre, un thriller social avec Éric Cantona.

Réalisation : Ziad Doueiri
Scénario, adaptation et dialogues : Pierre Lemaitre, Perrine Margaine
D’après le roman Cadres noirs de Pierre Lemaitre
Coproduction : ARTE France, Mandarin Télévision
(France, 2019, 6x52’)
Avec : Éric Cantona, Suzanne Clément, Alex Lutz, Gustave Kervern,  
Alice de Lencquesaing, Louise Coldefy

 7   28

Moloch
Dans une ville de bord de mer industrielle et labyrinthique, des inconnus prennent feu 
sans raison. Louise, une jeune journaliste, et Gabriel, un psychiatre endeuillé, vont mener 
l’enquête et accomplir un voyage au cœur de leur enfer personnel  
pour entrevoir la vérité. Un thriller envoûtant réalisé par Arnaud Malherbe. 

Création et réalisation : Arnaud Malherbe 
Scénario : Arnaud Malherbe, Marion Festraëts 
Coproduction : ARTE France, CALT Studio, Belga Productions
(France/Belgique, 2019, 6x52’)
Distribution : Mediawan
Avec : Olivier Gourmet, Marine Vacth, Marc Zinga, Arnaud Valois
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Rendez-vous 2020
Séries    Coproductions

Bad Banks Saison 2 
Engagée dans de nouveaux réseaux d’alliances, l’ambitieuse 
banquière Jana Liekam (Paula Beer) prépare en secret  
un plan de vengeance contre sa mentor Christelle Leblanc.  
Qui sortira vainqueur de ce jeu de dupes guidé par l’appât 
du gain, l’ambition et le désir de reconnaissance ? 
 
Réalisation : Christian Zübert 
Scénario : Oliver Kienle
Coproduction : ARTE/ZDF, Letterbox Filmproduktion, IRIS Production, 
REAL FILM Berlin
(Allemagne/Luxembourg, 2019, 6x52’)
Distribution : Federation Entertainment
Avec : Paula Beer, Désirée Nosbusch, Tobias Moretti, Barry Atsma, 
Albrecht Schuch

30   180

Amour fou 
Orpheline, Rebecca est devenue une jeune femme brillante que son mariage avec 
Romain Peyrac a comblée. Pourtant, deux ombres viennent menacer son bonheur.  
Elle n’arrive pas à tomber enceinte et Mickaël, le frère de son mari qu’elle déteste, 
s’installe avec sa petite amie Émilie en face de chez eux. Quand Rebecca apprend 
qu’Émilie attend un enfant, elle fomente une machination diabolique.  
Un thriller domestique avec Clothilde Hesme et Jérémie Renier.

Une série et des personnages créés par Ingrid Desjours
Réalisation : Mathias Gokalp
Scénario : Ingrid Desjours, Florent Meyer, Mathias Gokalp
Coproduction : ARTE France, De Cælis Production 
Distribution : Wildbunch
(France, 2019, 3×52’)
Avec : Clotilde Hesme, Jérémie Renier, Majda Abdelmalek, Finnegan Oldfield

 7   30
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Fertile Crescent 
Entre drame familial et thriller d’espionnage, la série internationale Fertile Crescent  
nous entraine dans la quête, en plein conflit syrien et aux côtés des combattantes kurdes,  
d’un jeune Français à la recherche de sa sœur présumée morte. Un regard singulier  
et intime sur les événements tragiques aux répercussions mondiales que connait cette région 
du monde.

Création : Maria Feldman, Eitan Mansuri, Amit Cohen, Ron Leshem 
Réalisation : Oded Ruskin  
Scénario : Amit Cohen, Ron Leshem avec la collaboration de Xabi Molia  
Coproduction : ARTE France, Haut et Court TV, Masha Productions, Spiro Films,  
Versus production en association avec Hulu 
Distribution : Fremantle 
(France/Israël/Belgique, 2019, 8x45’)
Avec : Félix Moati, Mélanie Thierry, Souheila Yacoub, Julia Faure, James Purefoy

 7   365
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The Pleasure 
Principle
Suite à la découverte simultanée de corps féminins 
avec les mêmes signes de violence à Odessa, Prague et 
Varsovie, trois commissaires vont devoir faire fi de leurs 
problèmes personnels et mener conjointement une 
enquête transfrontalière. Mannequins ou actrices en devenir, 
le meurtrier chasserait-il ses proies dans l’industrie du 
spectacle ?  
 
Réalisation : Dariusz Jablonski
Scénario : Maciej Maciejewski
Coproduction : ZDF/ARTE, Apple Film Production en coproduction  
avec Canal + Poland, Czech TV et Star Media
Distribution : Beta Film
(Pologne/République Tchèque/Ukraine/Allemagne, 2019, 10x52’)
Avec : Malgorzata Buczkowska, Karel Roden, Stipe Erceg,  
Sergey Strelnikow

 7   365

Au nom du père Saison 2
Après le décès violent d’August, les membres de la famille 
Krogh cherchent à surmonter la mort de celui à qui tout 
était promis. Cette seconde saison de la série d'Adam Price 
questionne le processus de deuil qui, contre toute attente, 
peut se révéler porteur d'espoir et de renouveau.

Création : Adam Price
Réalisation : Kaspar Munk, Louise N. D. Friedberg
Scénario : Adam Price, Karina Dam, Poul Berg, Andreas Garfield
Coproduction : ARTE France, DR Drama, SAM le Français
Distribution : Studiocanal
(Herrens veje, Danemark/France, 2018, 10x58’)
Avec : Lars Mikkelsen, Ann Eleonora Jørgensen, Simon Sears, 
Fanny Louise Bernth, Camilla Lau

 7   30   

Rendez-vous 2020
Séries    Coproductions européennes
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Kidnapping
Polar intimiste créé par Torleif Hoppe (The Killing), Kidnapping 
suit l’enquête de Rolf Larsen sur l'enlèvement d’un enfant 
entre le Danemark, la Pologne et la France, avec le secret 
espoir de retrouver sa propre fille disparue. Aux côtés de 
Claire, inspectrice française excentrique incarnée par Charlotte 
Rampling, Rolf va révéler un trafic tentaculaire en Europe.

Création : Torleif Hoppe
Réalisation : Kasper Gaardsøe, Roni Ezra
Scénario : Torleif Hoppe, Nanna Westh
Coproduction : ARTE France, TV2 Danmark, Nordisk Film Production, 
FrenchKiss Pictures
Distribution : Newen Distribution
(DNA, France/Danemark, 2019, 8x45’)
Avec : Charlotte Rampling, Anders W. Berthelsen, Olivia Joof, Nicolas Bro, 
Zofia Wichlacz
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Le Domaine
À travers une grande saga familiale et le portrait des habitants d’une des plus grandes 
propriétés d’Europe, Le Domaine met en scène la société portugaise des années 1940  
à nos jours.

Réalisation : Tiago Guedes
Scénario : Tiago Guedes, Rui Cardoso Martins avec la collaboration de Gilles Taurand
Coproduction : Alfama Films Production, Leopardo Filmes 
Avec la participation d’ARTE France
(A Herdade, Portugal, 2019, 3x52’)
Avec : Albano Jerónimo, Sandra Faleiro, Miguel Borges

 7   30

Beau Séjour Saison 2
Entre polar et surnaturel la série belge Beau Séjour revient 
avec une nouvelle et sombre histoire de famille au bord  
de la mer du Nord. Après la découverte de son propre 
cadavre suspendu au mât du voilier Beau Séjour, Maurice  
ne peut se résoudre à la thèse du suicide et décide  
de mener sa propre enquête.

Réalisation : Nathalie Basteyns et Kaat Beels
D’après une idée de Bert Van Dael
Scénario : Sanne Nuyens, Roel Mondelaers
Production : De Mensen pour VRT en coproduction avec Column Film  
et Gardner & Domm avec la participation d’ARTE France
Distribution : Lagardère Studios Distribution
(Belgique, 2019, 10x52’)
Avec : Gene Bervoets, Lize Feryn, Sam Louwyck, Greet Verstraete

 7   30

Taken Down 
Une capitaine de la police irlandaise enquête sur le 
meurtre d’une jeune migrante. Avec Aïssa Maïga dans 
le rôle d’une réfugiée ayant fui le Nigeria avec ses deux 
garçons, une série au cœur d’un Dublin contemporain, 
capitale d’un pays en pleine mutation, qui rompt avec ses 
traditions et doit composer avec le monde d’aujourd’hui.

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

 7   30
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Darkness
Suite à la disparition d’une jeune fille dans la banlieue de 
Copenhague, l’inspecteur Jan Michelsen est sur le qui-
vive, réalisant qu’il a affaire à un tueur en série. Déterminé 
à retrouver les victimes, Jan compte sur l’expertise 
psychologique de Louise Bernstein pour l’aider à résoudre 
une enquête qui s’annonce des plus éprouvantes.

Réalisation : Carsten Myllerup
Scénario : Ina Bruhn
Production : Miso Film
Distribution : Fremantle 
(Den som dræber, Danemark, 2019, 8x45’)
Avec : Kenneth M. Christensen, Natalie Madueno,  
Signe Egholm Olsen, Mads Riisom

 7   30

Bedrag 
Un flic de la brigade financière à la tête d’une section 
anti-criminalité. Un jeune trafiquant qui cherche à 
blanchir de grosses sommes d’argent. Une employée de 
banque déçue de ne pas avoir eu la promotion attendue. 
Trois personnages sans aucun lien en apparence vont 
pourtant être amenés à se rencontrer dans un Danemark 
contemporain.

Création : Jeppe Gjervig Gram
Réalisation : Søren Balle
Scénario : Jeppe Gjervig Gram, Jenny Lund Madsen, Adam August
Production : Profile Pictures
Distribution : DR Sales
(Danemark, 2018, 10x58’)
Avec : Thomas Hwan, Esben Smed, Maria Rich, Hauberg Lohmann
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Squadra Criminale 
Saison finale
Miriam Leone revêt à nouveau son uniforme de capitaine de 
la brigade criminelle de Turin pour une ultime saison rongée 
par le poids des secrets familiaux. 

Création : Claudio Corbucci
Réalisation : Giuseppe Gagliardi, Lorenzo Sportiello, Michele Alhaique, 
Claudio Noce, Emanuela Rossi
Scénario : Claudio Corbucci
Production : Rai Fiction, Fremantle Media Italia
Distribution : Rai Com Spa
(Non Uccidere, Italie, 2018, 12x52')
Avec : Miriam Leone, Matteo Martari,  Thomas Trabacchi,  
Luca Terracciano, Ricardo Lombardo

 7   30
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Paris-Brest
Philippe Lioret signe une adaptation libre et inspirée du roman virtuose de Tanguy Viel. 
Ou le retour mouvementé du jeune Colin à Brest, au sein de la famille qu’il a tenté  
de fuir. Un séjour qui verra les secrets enfouis remonter à la surface, pour déboucher  
sur un nouveau départ.

De Philippe Lioret
Scénario : Philippe Lioret avec la collaboration de Zoé Galeron 
Dialogues : Philippe Lioret
Librement adapté du roman éponyme de Tanguy Viel (Éditions de Minuit) 
Coproduction : ARTE France, Image & Compagnie – Lagardère Studios, Fin Août 
(France, 2019, 90’)
Avec : Anthony Bajon, Catherine Arditi, Valérie Karsenti, Gilles Cohen, Kévin Azaïs

 7   30

Si tu vois ma mère
Après le décès soudain de sa mère, avec laquelle 
il entretenait une relation fusionnelle, Max la voit 
réapparaître et l’accueille à bras ouverts. Mais lorsqu’il 
entame une relation amoureuse avec la pétillante Ohiana, 
cette mère fantasmée va s’avérer très vite encombrante… 
Un premier film mêlant humour, psychanalyse et émotion 
avec Félix Moati, Noémie Lvovsky et Sara Giraudeau. 

Réalisation : Nathanaël Guedj 
Scénario : Nathanaël Guedj, Marc Syrigas, Sophie Glaas 
Coproduction : ARTE France, Tabo Tabo Films, APC 
(France, 2019, 90’)
Avec : Félix Moati, Noémie Lvovsky, Sara Giraudeau, Gilles Cohen

Rendez-vous 2020
Unitaires    Coproductions
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À l’abordage
Félix, 23 ans, part retrouver sa conquête d’un soir dans  
la Drôme. Accompagné de son meilleur ami et de  
leur covoitureur, les jeunes gens vont vivre un été de tous  
les possibles. Un regard tendre de Guillaume Brac  
sur l’amour estival avec de jeunes comédiens du 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique.

Réalisation : Guillaume Brac
Scénario : Guillaume Brac, Catherine Paillé
Coproduction : ARTE France, Geko Films
(France, 2019, 90’)
Avec : Éric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice,  
Asmâ Messaoudene

 7   30

Claire Andrieux
Claire Andrieux, la petite quarantaine, est aimée pour  
sa bonne humeur et sa fantaisie. Célibataire assumée  
et apparemment épanouie, sa rencontre avec Bruno  
va bouleverser son quotidien et révéler un terrible secret. 
Un beau portrait de femme incarné par Jeanne Rosa.

Réalisation : Olivier Jahan 
Scénario : Olivier Jahan, Diastème 
Coproduction : ARTE France, Léonis 
(France, 2019, 90’)
Avec : Jeanne Rosa, Thomas VDB, Emma de Caunes,  
Yannick Renier, Michel Vuillermoz

 7   30

Ramdam
Amine, brillant professeur à l’université de Bordeaux, 
est en froid avec son père depuis des années. Quand il 
apprend que ce dernier, président du club de rugby de 
Saint-Marsain, veut transformer la mosquée du village en 
discothèque, son sang ne fait qu’un tour. L’affrontement 
entre père et fils vire aux règlements de comptes… quitte à 
ce qu’Amine devienne l’imam du village !

De Zangro
Scénario : Zangro, Nacim Mehtar, Fouad Saanadi
Avec la collaboration de Vincent Poymiro et David Elkaïm
Réalisation : Zangro
Coproduction : ARTE France, Bien ou Bien Productions
(France, 2019, 90’) 
Avec : Lyes Salem, Djemel Barek, Yamin Dib, Sid Ahmed Agoumi

 7   30
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Créations numériques   Coproductions

Tu préfères
Shirel, Fanta, Zak et Mouctar ont 15 ans et se retrouvent 
régulièrement pour jouer à leur jeu favori « Tu préfères ». 
Mais leurs chemins vont bientôt se séparer... Un voyage  
en adolescence à la frontière entre fiction, improvisation  
et documentaire.

Série digitale de Lise Akoka et Romane Guéret
Co-écriture : Éléonore Gurrey
Coproduction : ARTE France, Superstructure
(France, 2019, 10x5’)
Avec : Shirel Nataf, Fanta Kebe, Zakaria Lazab, Mouctar Diawara

Rendez-vous 2020

18h30
18h30, c’est l’heure à laquelle Éric et Melissa, deux 
collègues, partent chaque soir du bureau pour rejoindre le 
même arrêt de bus. Cinq minutes quotidiennes, calées entre 
vie professionnelle et vie de famille, esquissant l’année qui 
verra ces deux-là s’apprivoiser, se crisper, se désirer, mais 
surtout se manquer. Car plus qu’une histoire de temps, 
18h30 est avant tout celle d’un contretemps.

Série digitale de Sylvain Gouverneur et Maxime Chamoux
Coproduction : ARTE France, La Blogothèque Productions
(France, 2019, 22x5’)
Avec : Pauline Étienne, Nicolas Grandhomme

(Re)play
Les grands classiques du théâtre français (Rostand, 
Corneille, Marivaux...) rejoués dans des décors modernes  
- chez Ikea, dans un bar, dans une salle de mariages... -,  
tout en restant parfaitement fidèles au texte original.  
Ou comment montrer l'intemporalité d'une œuvre  
à travers une scène célèbre, filmée en plan séquence  
et servie par un casting prestigieux.

Série digitale de Matthias Castegnaro et Xavier Reim 
Coproduction : ARTE France, La Blogothèque Productions
(France, 2019, 8x8’)
Avec : Lou de Laâge, Sara Forestier, Romane Bohringer, Christa Theret, 
Sandor Funtek, Camille Japy, Laurent Natrella, Marion Seclin
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L’unité Fiction d’ARTE France

Olivier Wotling
Directeur de la Fiction

Alexandre Piel
Directeur adjoint 

Aurélie Parisot
Assistante de direction

Clémentine Bobin
Adrienne Frejacques
Isabelle Huige 
Chargées de programmes Coproductions

Odile Carrière
Coordinatrice technique - artistique

Ophélie Beaurepaire
Chargée d’administration

Dominique Lazaro 
Accueil et suivi des projets

Virginie Padilla
Cadre de programmes Acquisitions

Delphine Pertus Bernard
Chargée de post-production et des festivals

Mathieu Houdain
Administrateur

Contacts presse

Grégoire Hoh
Charlotte Corniot  
Valentine Sanquer
01 55 00 70 48 / 76 32 
g-hoh@artefrance.fr 
c-corniot@artefrance.fr

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

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

 7   Nombre de jours en avant-première

 60   Nombre de jours en replay

Disponibilité des programmes sur le numérique
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