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  Décryptage
société

16

Une saison de fictions au plus près  
de la société contemporaine, abordant 
des thèmes suscitant le débat – violence, 
relations intergénérationnelles, 
handicap, cause des femmes, 
immigration, désertification médicale… –,  
portées par des comédiennes  
et des comédiens impliqués.
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Laëtitia 

Dans la nuit du 18 au 
19 janvier 2011, à La 
Bernerie-en-Retz, non 
loin de Pornic, une jeune 
fille de 18 ans, Laëtitia, 
est victime d’un terrible 
meurtre. Le public se 
passionne et transforme  
la victime en icône. Ce fait 
divers « trahit » le monde 
dans lequel il se produit. 
« L’affaire Laëtitia », 
un portrait détaillé de 
la France du début du 
XXIe siècle qui évoque 
une violence ordinaire, 
quotidienne, presque 
invisible.

Mini-série. 6 x 45 min.
D’après le livre d’Ivan 
Jablonka Laëtitia ou  
la fin des hommes  
(Éditions du Seuil).
Réalisation : 
Jean-Xavier de Lestrade.
Coproduction : CPB Films, 
L’Île Clavel et France 
Télévisions. 

Avec Sophie Breyer, 
Marie Colomb, Yannick 
Choirat, Sam Karmann, 
Kevin Azaïs, Noam 
Morgensztern (de la 
Comédie-Française), Alix 
Poisson, Clotilde Mollet, 
Guillaume Marquet, Cyril 
Descours, François Raison. 

Comprendre 
notre époque
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Vulnérables  

Éducatrice, Elsa est 
chargée de l’évaluation 
des mineurs étrangers 
isolés. Elle consacre toute 
son énergie à adoucir 
leur exil au détriment 
de sa vie personnelle et 
familiale. Quand Bijan, 
un jeune Afghan de 
12 ans, débarque au 
centre puis s’impose 
dans son appartement, 
Elsa craque… Dans le 
chaos de leurs vies, leur 
rencontre sera comme une 
renaissance. 

Fiction. 90 min. 
Scénario : Johanne 
Rigoulot, Nathalie 
Saugeon et Alissa Wenz. 
Réalisation : Arnaud 
Sélignac. 
Production : Son et 
Lumière, en coproduction 
avec France Télévisions.
Avec Léa Drucker, 
Ilyès Lihiouel, Romane 
Bohringer, Thierry Godard, 
Noom Diawara…

Les Invisibles

Dante, vif, passionné, un 
brin magouilleur, est le 
boss des « Invisibles », une 
brigade à la marge qui 
gère des enquêtes sur les 
corps sans identité, sans 
histoire, sans passé… Son 
obsession ? Leur redonner 
une dignité, une humanité 
afin que les familles 
puissent faire leur deuil et 
que justice soit faite.

Série. 6 x 52 min.
Création : Olivier Norek.
Scénaristes : Christian 
Mouchart et Patrick 
Tringale.
Réalisation : Chris Briant 
et Axelle Laffont.
Production : Storia. 

Vulnérables  
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Cambrousse

Un vétérinaire installé 
dans un petit village 
de campagne voit 
débarquer une jeune 
médecin attendue 
depuis longtemps par les 
habitants vivant dans un 
« désert médical ». Tous 
deux doivent apprendre 
à collaborer et croiser 
leurs compétences pour 
résoudre ensemble des 
énigmes médicales.

Fiction. 90 min. 
Scénario : Sylviane 
Corgiat, Alysse Hallali  
et Bruno Lecigne.
Réalisation : Thierry 
Binisti.
Production : 17 Juin.
Coproduction : France 
Télévisions. 
Avec Michel Cymes et 
Dounia Coesens.

Intraitable 

Librement inspiré d’un 
procès très médiatisé 
en 2014, le film est un 
thriller juridique qui décrit 
le combat acharné de 
Gabriel Rivalan, viticulteur 
indépendant, contre 
l’Administration, pour 
faire valoir son droit à la 
pratique d’une agriculture 
différente. L’itinéraire d’un 
homme libre, qui, au risque 
de perdre son exploitation 
et de faire imploser sa 
vie et son couple, choisit 
d’aller jusqu’au bout de ses 
convictions.

Fiction. 90 min. 
Inspirée de l’histoire vraie 
d’Emmanuel Giboulot. 
Réalisation : Marion 
Laine. 
Scénariste : Didier Vinson. 
Production : A Prime. 
Avec Fred Testot.

Comme un coup  
de tonnerre dans  
un ciel sans nuage 
(titre provisoire) 

Paul Vidal est médecin de 
campagne dans un petit 
bourg. Marié et père de 
famille, il a en apparence 
tout pour être heureux. 
Mais il souffre d’une grave 
dépression nerveuse, ce qui 
le rend bientôt incapable 
d’exercer son métier. Alors 
qu’il est hospitalisé dans 
une clinique, sa famille se 
mobilise pour lui redonner 
le goût de la vie malgré les 
conflits et les remises en 
question.

Fiction. 90 min.
Écriture et réalisation : 
Catherine Klein.
Production : Elzévir Films, 
en coproduction avec 
France Télévisions.
Avec Grégory Montel, 
Élodie Navarre, Sarah 
Suco, Patrick Chesnais, 
Hadrien Bouchard, Lewine 
Weber, Léo Dussollier, 
Nina Mélo…

Vulnérables  
Comme un coup de tonnerre  
dans un ciel sans nuage   
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Comme des reines
Samia, Louise et Jessica 
ont entre 15 et 20 ans.
Le carcan familial étouffe 
Samia qui cherche 
difficilement sa voie. 
Éblouie par les paillettes, 
elle se laisse entraîner par 
Louise et son petit ami 
proxénète dans un réseau 
de prostitution. Samia 
apprend que sa mère 
est au courant… Elle est 
perdue, n’ose plus rentrer… 
Comment va-t-elle s’en 
sortir ?

Fiction. 90 min.
Scénaristes : Sandrine 
Gregor et Mélina Jochum.
Réalisation : Marion 
Vernoux.
Production : Scarlett, 
avec la participation 
de France Télévisions. 

Le Code 

Idriss Toma, 46 ans, 
l’avocat parisien des riches 
et des puissants, voit sa 
vie basculer lorsqu’il est 
victime d’une tentative de 
meurtre. Il en réchappe 
miraculeusement mais un 
éclat de balle inopérable 
peut désormais lui être 
fatal à tout moment. 
Décidé à corriger ses 
erreurs personnelles et 
professionnelles, il met 
désormais son talent au 
service de ceux que la 
machine judiciaire menace 
d’écraser...

Série. 6 x 52 min.
Création : Lionel Olenga, 
Cécile Even et Nicolas 
Robert.
Écriture : Lionel Olenga, 
Nicolas Robert, Cécile 
Even, Lucille Brandi, Julie-
Anna Grignon et Julien 
Anscutter.
Réalisation : Jean-
Christophe Delpias.
Production : Making Prod, 
LO Productions et France 
Télévisions. 

Les Engagés - XAOC 
(saison 2)
Depuis la Commission 
des droits humains, 
Hicham parviendra-t-il 
à comprendre qui a mis 
la vie d’Anzor, un réfugié 
tchétchène victime d’un 
crime d’honneur, en 
danger ? 
Les Engagés - XAOC : la 
suite d’une saga militante !

Série. 3 x 45 min. 
Écriture :  
Sullivan Le Postec.
Réalisation :  
Sullivan Le Postec  
et William Samaha.  
Production :  
Astharté & Cie.
Avec Mehdi Meskar, Éric 
Pucheu, Adrián De La 
Vega, Denis D’Arcangelo, 
Nanou Harry…

Les Engagés
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COPRODUCTION 
INTERNATIONALE

Qui a tué Lady Di ? 
Le 31 août 1997, Diana 
Spencer meurt dans un 
accident de voiture à Paris. 
Des millions de personnes 
refusent de croire à un 
banal accident. Martine 
Monteil, première femme 
à la tête du « 36 », est 
en charge de mener 
l’enquête. Face à elle, 
Mohamed Al-Fayed, le 
père meurtri de Dodi Al-
Fayed, lui aussi décédé 
dans l’accident, répand 
toutes sortes de rumeurs 
alimentant les théories du 
complot.

Série. 6 x 52 min.
Auteurs : Elsa Marpeau, 
avec la collaboration de 
Martine Monteil. 
Production : UGC - 
Itinéraire Productions et 
Headline Pictures, avec 
la participation de France 
Télévisions.

  
Le Voyageur 

Fiction. 90 min. 
Scénario : Hervé Korian. 
Réalisation :  
Stéphanie Murat.
Production : Télécip.  
Coproducteur :  
BE Films – RTBF et France 
Télévisions. 
Avec Éric Cantona.

Le Voyageur 
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Le Mensonge 

Claude a tout réussi dans 
sa vie. Maire de sa ville, 
il se destine à devenir 
sénateur. Pour Lucas, son 
petit-fils adoré, la vie est 
bien moins souriante : ses 
parents divorcent, il n’est 
pas bien dans sa peau, et il 
accuse un jour son grand-
père de viol. Leurs deux 
vies basculent, et ce sera 
désormais parole contre 
parole…

Série. 4 x 52 min.
Scénario et réalisation : 
Vincent Garenq.
D’après le livre de 
Christian Iacono Le 
Mensonge (Éditions 
Sudarènes, 2016).
Production : Thalie 
Images, en coproduction 
avec France Télévisions.
Avec Daniel Auteuil, 
Charlie Bruneau, Grégoire 
Bonnet, Catherine Alric, 
Benjamin Bellecour, Victor 
Meutelet, Alex Terrier-
Thiebaux…

Histoire  
de famille

Le Mensonge
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La Fugue 

Jeanne est confrontée 
brutalement à la fugue 
de sa fille, Chloé. Au 
commissariat, elle 
déchante vite : la fugue 
d’ado n’est pas une priorité. 
Ne pouvant compter que 
sur elle-même, elle entame 
un voyage en enfer durant 
lequel sa fille devient une 
étrangère. Mille questions 
se bousculent, dont la 
plus difficile : « Quelle 
mère suis-je ? » En France, 
quelque cent cinquante 
fugues par jour sont 
déclarées…

Fiction. 90 min.
Auteurs : Olga Vincent et 
Mikaël Ollivier.
Réalisation : Xavier 
Durringer.
Production : Ramona, en 
coproduction avec France 
Télévisions.
Avec Valérie Karsenti, 
Samir Guesmi, Sagamore 
Stévenin, Alysson Paradis,
Mayline Dubois…

L’Absente

Neuf ans après la 
disparition de la petite 
Marina dans les environs 
de Dunkerque, une jeune 
femme amnésique, lui 
ressemblant trait pour 
trait, réapparaît presque 
au même endroit. Une 
réapparition qui va 
bouleverser la famille de 
la disparue... Mais qui est 
réellement cette inconnue ?

Mini-série. 8 x 52 min. 
Scénariste, directrice 
artistique : Delinda Jacobs.
Réalisation : Karim Ouaret.
Production : Escazal. 
Coproduction : France 
Télévisions. 
Avec Thibault de 
Montalembert, Clotilde 
Courau, Salomé Dewaels, 
Olivier Rabourdin, Lionel 
Erdogan, Laetitia Eido, 
Marie Denarnaud…

Est-ce ainsi que les 
hommes jugent ?

Gustavo, mari et père de 
famille « parfait », devait 
ce jour-là vivre son heure 
de gloire professionnelle. 
Mais cette journée tant 
attendue se transforme en 
cauchemar : il est placé en 
garde à vue pour homicide 
involontaire. Gustavo 
est-il coupable ? La justice 
se heurte au tribunal de 
l’opinion et à la rumeur…

Fiction. 90 min.
Adapté du roman 
éponyme de Mathieu 
Ménégaux (Éditions 
Grasset, 2018) par Isabel 
Sébastian.
Réalisation : Lou Jeunet.
Production : Cinétévé et 
France Télévisions. 
Avec Ophélia Kolb, 
Yannick Choirat…

La Fugue 
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La Meilleure Moitié 

Sasha est la nouvelle 
du lycée, elle ne laisse 
personne indifférent. 
Sasha est née intersexué. 
Jusqu’à l’été précédent, 
elle était un garçon. Elle a 
un an pour découvrir qui 
elle est et pour choisir si 
elle va se faire opérer à la 
fin de l’année.

Série. 10 x 26 min.
Scénario : Yaël 
Langmann.
Production : Jerico TV et 
Big Band Story.

Caro Nostra 
(titre provisoire)  

Le père tient un restau, 
la grand-mère est bien 
barrée, les jumeaux vont 
dans la même fac et 
craquent pour la même 
fille. Une famille à peu 
près ordinaire, à ceci près 
qu’il s’agit d’une famille 
d’ogres qui se nourrit de 
chair fraîche.

Série. 5 x 45 min. 
Scénario : Jean-Pierre 
Pascaud et El Diablo 
(créateurs), Iris de Jessey, 
Fanny Talmone.
Production : Elephant 
Story. 

J’ai menti 

Audrey, 35 ans, l’unique 
rescapée d’un mystérieux 
tueur en série qui a sévi 
dans la région de Biarritz 
seize ans plus tôt, est 
brutalement ramenée à 
son passé par un nouveau 
crime. Une jeune fille 
de 17 ans est retrouvée 
assassinée. Rien ne relie 
ce meurtre à la série 
de crimes commis au 
début des années 2000. 
Pourtant, Audrey en est 
certaine : le tueur est de 
retour. Pour le prouver, 
elle va devoir affronter son 
passé, ses mensonges. Car 
cette nuit-là, lorsqu’elle a 
croisé la route du tueur, 
elle a menti. Sur tout et à 
tout le monde…

Série. 6 x 52 min.
Scénario : Olivier 
Pouponneau et Bénédicte 
Charles.
Réalisation : Frédéric 
Berthe.
Production : UGC.
Coproduction : France 
Télévisions.
Avec Camille Lou et 
Thierry Neuvic.
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Hortense 

Sophie cache une blessure 
jamais refermée : sa fille 
Hortense a été enlevée à 
l’âge de 3 ans. Des années 
plus tard, elle reconnaît 
sa fille disparue sous les 
traits d’une jeune femme, 
Jeanne, orpheline à la 
recherche de la vérité 
sur ses origines. Les deux 
femmes s’abandonnent à 
ces retrouvailles inespérées 
qui leur sont servies sur 
un plateau. Jeanne est-
t-elle vraiment la fille de 
Sophie ? 

Fiction. 90 min. 
Auteurs : Ingrid Desjours 
et Bruno Lecigne. 
Librement adapté du 
roman de Jacques Expert 
(Éditions Sonatine, 2016).
Réalisation : Thierry 
Binisti.
Production : Chabraque 
Productions, en 
coproduction avec  
France Télévisions.
Avec Catherine Jacob, 
Pauline Bression, 
Christopher Bayemi, 
Jérôme Anger, Katia 
Tchenko, Jérôme Pouly (de 
la Comédie-Française), 
Alika Del Sol…



2626

COPRODUCTION 
INTERNATIONALE 

Crossroads 

Un jour d’été, sur une 
plage de la mer du Nord, 
Arnaud, le jeune fils de 
Sophie, avocate, et de 
Thomas, commissaire de 
police, disparaît. Très vite, 
l’enquête piétine. Trois ans 
plus tard, Sophie, toujours 
sans réponse, a quitté la 
robe pour devenir flic… 

Série. 6 x 52 min. 
Écriture : Paul Piedfort. 
Dialogues : Marie-Anne 
Le Pezennec. 
Réalisation : Franck Van 
Mechelen. 
Coproduction :  
France tv studio, Les 
Gens (groupe De Mensen) 
et NDF International 
Productions, l’ARD 
Degeto et la RTBF ; avec 
la participation de France 
Télévisions et le soutien de 
Screen Flanders. 
Avec Alexia Barlier, 
Thomas Jouannet, Cyril 
Lecomte, Oussama 
Kheddam, Mariama 
Gueye. 
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Pour l’honneur  
d’un fils    

Le commandant Paul 
Leclerc forme les militaires 
à l’utilisation de drones 
d’observation. Lors 
d’une opération sur le 
terrain en Afrique, son 
fils Guillaume, engagé 
comme commando au 
sol, est tué. Si l’enquête 
conclut assez rapidement 
à un tir ennemi, Paul ne 
peut se résoudre à cette 
hypothèse. Quelque chose 
cloche et il compte bien 
en découvrir la raison.

Fiction. 90 min. 
Scénario : Killian Arthur et 
Nicolas Jones-Gorlin. 
Adaptation : Yann Le Gal.
Réalisation : Olivier 
Guignard.
Production : Morgane 
Production.
Coproduction : France 
Télévisions.
Avec Stéphane Bern, 
Constance Dollé, Bruno 
Debrandt...

Disparition 
inquiétante 

Esther Levanski quitte 
la police pour devenir 
juge. Elle s’inquiète de la 
disparition d’une jeune 
mère qu’elle connaissait, 
Julia, soupçonnée 
d’avoir abandonné son 
propre bébé. L’affaire se 
complique à la découverte 
d’une jeune noyée, 
Charlie. Julia aurait 
menacé Charlie juste 
avant de disparaître. Quel 
secret pouvait donc lier 
ces deux filles ?

Collection. 90 min.
Scénario : Catherine 
Hoffman et Johanne 
Rigoulot.
Réalisation : Arnaud 
Mercadier.
Production : De 
Caelis Production, en 
coproduction avec France 
Télévisions.
Avec Alix Poisson, Rayane 
Bensetti, Charlotte 
de Turckheim, Hubert 
Delattre…

Pour l’honneur d’un fils  
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Femmes, femmes 
femmes...  

La Petite Femelle
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J’en veux pas

Charlotte, 35 ans, 
décoratrice d’intérieur, 
file le parfait amour avec 
son compagnon. Seule 
ombre au tableau : tout 
le monde imagine qu’elle 
s’apprête à faire un enfant. 
Sous pression lors d’un 
rendez-vous professionnel, 
Charlotte laisse croire à sa 
cliente qu’elle souffre d’un 
problème de fertilité. De 
ce mensonge s’ensuit une 
série de malentendus.

Fiction. 90 min. 
Scénaristes : Caroline  
et Éric du Potet.
Production : En 
Compagnie des Lamas. 
Coproduction : France 
Télévisions. 

La Petite Femelle 

Un biopic sur la vie 
tumultueuse de Pauline 
Dubuisson. Après avoir été 
tondue à la Libération, 
elle entame des études 
de médecine. Elle tue 
par accident l’homme 
qu’elle voulait épouser. 
Après son procès et sa 
condamnation à neuf ans 
de prison, elle s’exile au 
Maroc. Mais son passé la 
rattrape alors qu’elle est 
sur le point de se marier…

Fiction. 90 min.
Scénario : Philippe Faucon 
et Antoine Lacomblez.
Réalisation : Philippe 
Faucon.
Production : JPG Films.
Coproduction : France 
Télévisions.
Avec Lucie Lucas, Lorenzo 
Lefebvre et Helena 
Noguerra.

Diana Boss 

Malika, 23 ans, nourrit 
une vraie passion pour la 
musique et en particulier 
pour le rap. Alors qu’elle 
entame sa nouvelle vie 
d’avocate stagiaire, elle va 
être rattrapée par l’artiste 
qui sommeille en elle… 
alias Diana Boss !

Série. 5 x 20 min.
Scénario : Marion Séclin.
Production : La Belle Télé.
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Les Sandales 
blanches 

Malika Bellaribi-Le Moal, 
cantatrice, se replonge 
dans ses souvenirs 
d’enfance. Malika a 
5 ans, sa mère vient de 
lui acheter une paire 
de sandales neuves, si 
blanches que la fillette 
ne les quitte pas des 
yeux et ne voit pas le 
camion qui recule sur elle. 
C’est le début d’années 
d’hospitalisation et de 
souffrance. Des années 
loin des siens durant 
lesquelles la petite 
musulmane va découvrir 
le chant lyrique et devenir 
une diva, contre l’avis  
des siens.

Fiction. 90 min.
D’après le livre de Malika 
Bellaribi-Le Moal (Éditions 
Calmann Lévy, 2008).
Scénario : Christian Faure 
et Mickaël Ollivier.
Réalisation : Christian 
Faure.
Production : Eloa Prod.
Coproduction : France 
Télévisions. 
Avec Amel Bent, Naidra 
Ayadi, Mhamed Arezki, 
Stéphane Rideau et Théo 
Frilet.
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Askip, le collège se la 
raconte (saison 1) 

Après le succès des 
vingt premiers épisodes, 
rendez-vous est pris pour 
la dernière partie de la 
saison 1. Fenêtre sur le 
quotidien drôle et décalé 
d’une bande de préados 
du collège François-
Truffaut. Jouant des codes 
du documentaire et des 
réseaux sociaux, la série 
chronique de manière 
immersive les péripéties 
et les questionnements 
de ses protagonistes en 
croisant les points de vue. 
Six filles, six garçons et 
leur encadrement nous 
racontent ce que c’est 
d’être un collégien en 
2020. Un regard inédit sur 
une tranche d’âge à part, 
plus vraiment enfants et 
pas tout à fait ados.

Série. 40 x 13 min.
Réalisation : Benoît 
Masocco.
Production : Capa.

Questions  
de générations
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SKAM France 
(saisons 7 et 8) 

SKAM France raconte la vie 
quotidienne d’un groupe 
de lycéens et aborde avec 
humour et sensibilité 
les problématiques 
qui touchent les 
adolescents d’aujourd’hui 
(homosexualité, 
harcèlement, handicap, 
religion, addiction…). 
Chaque saison, la 
série met en avant un 
personnage dont la vie 
s’inscrit dans l’une de ces 
problématiques. 

Série disponible en 
streaming. 10 x 21 min. 
Scénario : Deborah 
Hassoun et Clarisse 
Potoky.
Réalisation : Sharley 
Monsarrat.
Production : Gétévé 
Productions, avec la 
participation de France 
Télévisions.

30 vies 

Alors que Vincent Picard 
devient papa pour la 
première fois, sa femme 
décède des suites de 
l’accouchement. Refusant 
le deuil, Vincent se 
réfugie dans son métier 
de professeur d’histoire-
géo pour ne pas sombrer, 
se confrontant aux vies 
tumultueuses de ses 
élèves.

Série. 6 x 52 min. 
Scénaristes : Gaëlle 
Thomas et Soiliho Bodin.
Réalisation : Elsa 
Bennett, Hippolyte Dard 
et Slimane-Baptiste 
Berhoun.
Production : Banijay 
Studios, Air Prod et France 
Télévisions.
Avec Guillaume Labbé, 
Florence Pernel, Marc 
Lavoine, François 
Berléand, Bruno Sanchez, 
Nader Boussandel.

SKAM France
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La Faute à Rousseau

Le nouveau prof de philo 
du lycée La Fontaine est 
un esprit libre qui est 
animé par la passion de 
la vérité. Grace à ce prof 
hors du commun qui 
dissimule son humanité 
sous son acidité, les élèves 
vont déployer leurs ailes. 
Rousseau est de ces profs 
dont on se souvient toute 
sa vie.

Série. 8 x 52 min.
Librement adapté du 
format espagnol Merli.
Scénaristes : Agathe 
Robilliard et Thomas 
Boullé.
Réalisation : Adeline 
Darraux et Octave 
Raspail.
Production : DEMD 
Productions, en 
coproduction avec France 
Télévisions.
Avec Charlie Dupont, 
Anny Duperey, Samira 
Lachhab, Louis Duneton, 
Ester Valding, Bryan 
Trésor, Grégoire Paturel, 
Émeline Faure, Chloé 
Zerbib, Myra Tyllian, 
Victor Lefebvre, Carole 
Bianic, Virginie Hocq, 
Akim Omiri, Axelle 
Laffont.

Retour à Jules-Ferry 

Jules est nommé 
remplaçant dans son 
ancien lycée. Mais quand 
le prof qu’il remplace se 
suicide sous ses yeux, 
élèves, professeurs et 
parents s’interrogent. Jules 
découvre qu’il pourrait, 
à titre personnel, être 
impliqué dans ce drame. 
Commence alors pour lui 
une longue initiation.  

Série. 6 x 52 min. 
Scénario :  
Fabienne Lesieur  
et Maxime Crupaux. 
Production : Itinéraire 
Productions, avec la 
participation de  
France Télévisions.
Avec le soutien du Fonds 
d’Aide à l’Innovation du 
CNC. 
Avec la collaboration 
de Julien Lilti.

La Faute à Rousseau
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Big Five    

Dans la réserve de 
l’Ozoruto, en plein cœur 
de la savane sud-africaine, 
Catherine et Philippe 
Vibes se vouent corps et 
âme à la cause animale 
et gèrent avec passion un 
sanctuaire qui recueille, 
réhabilite et protège la 
faune sauvage. Mais 
cette terre est menacée 
par une société mafieuse 
qui exploite le sol, brûle 
les forêts, extermine les 
animaux sans relâche. 
Soudain, cinq adolescents 
pas comme les autres, 
sortis de nulle part, 
apparaissent à leur porte 
avec pour mission d’aider 
le couple. Qui sont-ils ? 
D’où viennent-ils ?
 

Série. 10 x 26 min.
Auteur-réalisateur : Gilles 
de Maistre.
Production : Mediawan 
Rights et Mai-Juin 
Productions, avec la 
participation  
de France Télévisions.
Avec Élodie Fontan, 
Chantal Ladesou et  
Marc Ruchmann. 
(Sous réserve de la 
situation sanitaire.)

Mauvaises Graines 

Jean Bogossian a monté 
un centre éducatif dans 
un petit village rural. Son 
ambition : sauver de jeunes 
auteurs de délits, pour 
qu’ils ne connaissent pas 
le même destin que lui. 
Lorsqu’un jeune du village 
est assassiné, tout accuse 
l’un des pensionnaires du 
centre éducatif. Jean, lui, ne 
peut croire en la culpabilité 
du jeune homme.

Fiction. 90 min.
Scénario et dialogues : 
Laure Mentzel et  
Virginie J. Perez.
D’après une idée originale 
de Laure Mentzel,  
Virginie J. Perez et Vinciane 
Mokry.
Réalisation : Thierry Petit.
Production : Morgane 
Production.
Coproduction : France 
Télévisions.
Avec Patrick Fiori, Michel 
Jonasz, Garance Thenault… 

Mauvaises Graines
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T’en fais pas, je suis là

Jonathan Rivière est 
avocat d’affaires, une 
star du barreau. Dès la 
naissance de son fils 
Gabriel, l’arrangement 
avec sa femme, Sophie, a 
été simple : elle s’occupe 
de Gabriel, et lui paye 
pour qu’il ne manque de 
rien. Rapidement, Gabriel 
a du retard, souffre d’un 
trouble comportemental : 
le diagnostic tombe. 
Gabriel est autiste. Mais 
quand Sophie est victime 
d’une rupture d’anévrisme, 
Jonathan se retrouve 
brutalement parachuté 
dans la vie de Gabriel.  

Accepter  
les différences

Fiction. 90 min. 
D’après une idée originale 
de Samuel Le Bihan.
Scénario : Julien Guérif et 
Pierre Isoard.
Réalisation : Pierre Isoard.
Production : France 
tv studio, avec la 
participation de France 
Télévisions.
Avec Samuel Le Bihan, 
Roman Villedieu, Lizzie 
Brocheré, Sharif Andoura, 
Annette Lowcay…



35 363635

Astrid et Raphaëlle 
(saison 2) 

Le commandant de 
brigade criminelle 
Raphaëlle Coste et sa 
criminaliste consultante 
préférée, Astrid Nielsen, 
sont de retour ! Cette 
saison, elles devront 
déjouer les plans d’un 
magicien, d’une sorcière, 
d’un yakuza, mais aussi 
élucider un potentiel 
enlèvement extraterrestre 
et un crime commis dans 
l’enceinte de la Maison de 
la Radio…

Mental (saison 2)  

Quelques mois sont 
passés aux Primevères. 
Simon est maintenant en 
hospitalisation de jour, 
Estelle vient tout juste de 
trouver un travail, Marvin 
semble accepter de se 
soigner et Hippolyte se 
bat contre ses démons. 
Mais l’arrivée de Max, 
hospitalisée pour troubles 
alimentaires, va faire 
voler en éclats ce fragile 
équilibre…

Série. 10 x 26 min.
Scénario : Marine 
Maugrin-Legagneur et 
Victor Lockwood.
Une adaptation de la série 
Sekasin, un format créé 
par Yle et It’s Alive Films. 
Réalisation : Slimane-
Baptiste Berhoun.
Production : Blacksheep 
Films et EndemolShine 
Fiction.
Avec Constantin Vidal, 
Louis Peres, Lauréna 
Thellier, Nicole Ferroni, 
Ryad Gahmi…

Série. 8 x 52 min. 
Scénario : Alex de Seguins 
et Laurent Burtin. 
Réalisation : Frédéric 
Berthe (épisodes 1 à 4), 
Éric Leroux (épisodes 5 
à 8). 
Production : JLA 
Productions, en 
coproduction avec France 
Télévisions.
Avec Sara Mortensen et 
Lola Dewaere.
Guests : Pierre Palmade, 
Hubert Delattre, Alysson 
Paradis, Gérard Majax, 
Ingrid Juveneton, Kentaro 
et Richard Gotainer.

Astrid et Raphaëlle

Mental
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Vestiaires (saison 10) 

Rire de tout, se gausser 
des misères de la vie, voilà 
à quoi s’attachent nos 
nageurs handisports dans 
les vestiaires de la piscine. 
Romy, Orson et leurs 
amis du club se révèlent 
toujours aussi libres et 
impertinents.

Série. 52 x 3 min.
Une série créée et écrite 
par Adda Abdelli et  
Fabrice Chanut.
En collaboration  
avec Franck Lebon, 
Virginie Peignien, 
Yanik Vabre, Loïc Nicoloff, 
Nathan Delannoy, Céline 
Boidin, Cyrille Latour,  
Anaïs Fabre, Gauthier 
Renault, Louis Aubert.
Réalisation : Franck 
Lebon, Fabrice Chanut et 
Vincent Burgevin. 

Production : Astharté 
& Compagnie et Les 
Films d’Avalon, avec la 
participation  
de France Télévisions.
Avec Adda Abdelli, 
Alexandre Philip, 
Anaïs Fabre, Kristoff 
Fluder, Philippe Sivy, 
Luc Rodriguez, Aude 
Gogny-Goubert, Fabrice 
Chanut, Yanik Vabre, 
Cyril Missonnier, Olivier 
Pleindoux, Jimmy 
Conchou, François 
Nuyttens, Zoé Gauchet, 
Zina Myriam Abdelli.
Guests de la saison : 
Clémentine Célarié, 
Bruno Solo, Pascal 
Légitimus, Théo Curin, 
Josef Shovanec, Philippe 
Croizon, Sophie Massieu, 
André Bouchet (Passe-
Partout).




