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FICTION FRANÇAISE

NOUVEAUTÉS
MINI-SÉRIES
LES COMBATTANTES
8 x 52’
Une production Quad Drama en coproduction avec TF1
D'après une idée originale de Cécile Lorne
Scénario de Cécile Lorne et Camille Treiner
Avec la collaboration d’Alexandre Laurent
Adaptation et dialogues : Iris Ducorps, Sophie Hiet, Hélène Le Gal,
Cécile Lorne et Camille Treiner, en collaboration avec José
Caltagirone
Réalisée par Alexandre Laurent
Avec : Audrey Fleurot, Julie de Bona, Camille Lou, Sofia Essaïdi,
Sandrine Bonnaire, Tchéky Karyo, Laurent Gerra, Tom Leeb,
Yannick Choirat, Grégoire Colin, Vincent Rottiers, Florence LoiretCaille, Maxence Danet-Fauvel, Eden Ducourant, Pascal Houdus,
Mikaël Mittelstadt
Septembre 1914. Depuis quelques semaines, les combats font rage.
Dans un petit village de l’est de la France, à quelques kilomètres de la
zone allemande, quatre femmes se retrouvent projetées au cœur de
l'horreur. Marguerite est une prostituée parisienne aussi mystérieuse
que flamboyante, soupçonnée d'être une espionne. Caroline est
l’épouse de Victor Dewitt, propriétaire d’une usine de voitures parti au
front. Elle se voit propulsée à la tête de l’entreprise familiale, défi
colossal et inédit pour une femme du début du siècle. Agnès, elle, est
mère supérieure d’un couvent réquisitionné et transformé en hôpital
militaire, dépassée par l’afflux de blessés. Elle est de plus tourmentée et
questionne ses choix de vie. Enfin, Suzanne est une jeune infirmière
féministe en cavale depuis un avortement qui a mal tourné... Elles
sont Les Combattantes : quatre femmes exceptionnelles qui durant huit
épisodes traverseront un moment intense et tragique de l’Histoire de
France.
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NOUVEAUTÉS
MINI-SÉRIES
MON ANGE
4 x 52’
Une production UGC Fiction en coproduction avec TF1
Une série créée par Négar Djavadi
Scénario, adaptation et dialogues par Négar Djavadi et Julien Guérif
(épisode 3)
Réalisée par Arnauld Mercadier
Avec : Muriel Robin, Marilou Berry, Patrick Chesnais, Alexandra
Vandernoot, Mickaël Lumière, Jordi Le Bolloc’h, Erika Sainte,
Mhamed Arezki, Mathieu Spinosi, Romane Jolly, Nathanaël
Beausivoir, Max Libert…
Suzanne Brunet ne se résout pas. Sa fille Julie a disparu il y a huit ans
mais Suzanne la cherche toujours, partout. Julie aurait 25 ans
aujourd'hui. Est-elle toujours vivante ? Que lui est-il arrivé ? Suzanne
n'en a aucune idée. Ce vide, elle l'avait comblé dans l'alcool, dont elle
s'est débarrassée aujourd'hui... jusqu'au jour où Suzanne tombe sur
un vieil article dans un journal, illustré de la photo d'une
manifestation paysanne dans un village perdu. Sur la photo, une
jeune femme de dos porte un pull particulier, un pull qui ressemble
étrangement à celui que portait Julie quand elle a disparu... Est-ce
Julie ? Suzanne abandonne tout pour partir dans ce village.
Elle est prête à tout bouleverser. Et elle va le faire. Entre le meurtre
d'une adolescente, la suspicion des habitants et la rencontre d'une
flic déterminée, Suzanne luttera contre tous et contre elle-même
pour retrouver sa fille. Si elle est là. Si elle est en vie...

6 x 52’
Une production Beaubourg Stories et BBC Studios France et
Beaubourg Audiovisuel en coproduction avec TF1 et Be-FILMS –
RTBF (télévision belge)
Une série de Nicolas Clément et Clothilde Jamin
Réalisée par Jérémy Minui
Adaptée de la série originale de BBC Criminal Justice créée par Peter
Moffat
Avec : Mathilde Seigner, Sayyid El Alami, Jean-Pierre Darroussin,
Assa Sylla, Zinedine Soualem, Samira Lachhab, Gwendoline
Hamon, Lannick Gautry, Antoine Duléry, Kaaris…
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NOUVEAUTÉS
MINI-SÉRIES
VISIONS
6 x 52’
Une production Hanoi Productions et The Film TV en coproduction
avec TF1
Ecrite par Jeanne Le Guillou et Bruno Dega
Réalisée par Akim Isker
Avec : Louane, Léon Durieux, Soufiane Guerrab, Jean-Hugues
Anglade, Anne Marivin, Max Boublil, Marie-Ange Casta, Julien
Boisselier, Robinson Stévenin, Francis Renaud, Sophie Cattani,
Clément Bresson
Alors qu’une petite fille d’à peine douze ans disparaît, Diego, huit ans,
manifeste d’étranges visions qui alertent le capitaine de gendarmerie
chargé de l’enquête, Romain, et surtout sa compagne, Sarah, une
jeune psychologue. Et si ce que voit ou dessine Diego était lié à cette
disparition ?
Un lien particulier va se créer entre Sarah et Diego. D’autant que le
petit garçon semble aussi connecté à des éléments du passé de la
jeune femme. Un passé qu’un choc post-traumatique avait
totalement effacé de sa mémoire.
Au-delà de l’enquête, cette série nous fait toucher du doigt l’univers
fascinant de la médiumnité, et, à travers ce don, aborde aussi la
différence. Car, à huit ans, on n’a pas du tout envie d’être différent,
on a juste envie d’être un petit garçon comme les autres.
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NOUVEAUTÉS
SÉRIES
SYNDROME E
6 x 52'
Une production Escazal Films en coproduction avec TF1
D'après le roman de Franck Thilliez paru chez Fleuve Editions
(Fleuve Noir)
Scénario de Mathieu Missoffe
Réalisée par Laure de Butler
Avec : Vincent Elbaz, Jennifer Decker, Emmanuelle Béart, Richard
Bohringer, Dominique Blanc, Michèle Bernier, Kool Shen, Anne
Charrier, Samy Seghir, Bérengère Krief, Marius Colucci
Franck Sharko (45 ans) est un flic bourru et solitaire. Incapable de
faire le deuil de sa fille, il a des visions d’elle : Eugénie s’immisce
partout. Notamment dans sa nouvelle enquête dans laquelle des
enfants disparaissent mystérieusement tandis qu’un vieux film des
années 60 provoque chez ceux qui le regardent des comportements
étranges et dangereux.
Lucie Henebelle, elle, a 35 ans. Elle aussi est flic, mère célibataire.
Lorsqu’elle comprend que son passé est peut-être lié à l’enquête de
Sharko, elle rejoint son équipe. La rencontre des deux policiers
promet dès lors d’être électrique… Mais cette enquête va surtout les
conduire du Maroc au Canada pour faire la lumière sur de troubles
expérimentations scientifiques.

VISE LE CŒUR
6 x 52’
Une production Beaubourg Fiction en coproduction avec TF1
Une série créée par Fanny Robert et Sophie Lebarbier
Ecrite par Maxime Berthemy, Olivier Kohn, Sophie Lebarbier,
Elodie Namer et Fanny Robert
Réalisée par Vincent Jamain
Avec : Claire Keim, Lannick Gautry, Noémie Chicheportiche,
Zinédine Soualem, Waly Dia, Nicolas Cazalé, Raphaël Ferret,
Juliette Plumecocq Mech, Elodie Hesme, Fleur Geffrier, Robinson
Stévenin…
On ne naît pas flic, on le devient… Des bancs de l’école aux vestiaires
de la PJ, Vise le cœur retrace sur trois décennies le destin de Julia
Scola, une capitaine de police courageuse et respectée, et de son
meilleur ennemi, Novak Lisica, un avocat pénaliste au sourire
ravageur. Julia et Novak, deux enfants combatifs liés par la volonté
farouche de ne pas laisser leur genre ou leur origine décider de leur
futur. Deux ados passionnés qui se sont aimés envers et contre
tous… Deux adultes qui ne se parlent plus depuis vingt ans.
Pourquoi ? Quel drame les a séparés ? Ils ont construit leur vie loin,
très loin l’un de l’autre…Alors quand Novak plaque son prestigieux
cabinet pour devenir commissaire et rejoindre Julia dans sa brigade,
le destin reprend ses droits… Entre passé et présent, les enquêtes de
Julia et Novak explorent les terreurs enfantines et les cauchemars
des adultes… et les monstres ne sont pas toujours ceux qu’on croit.
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NOUVEAUTÉS
UNITAIRES
HANDIGANG
Une production de 3e œil story en coproduction avec TF1
Inspiré du roman de Cara Zina
Handi-Gang aux Editions Libertalia
Adaptation de Magaly Richard-Serrano et Karine Spreuzkouski
Scénario de Marine Gacem
Dialogues de Marine Gacem et Stéphanie Pillonca
Réalisé par Stéphanie Pillonca
Avec : Alessandra Sublet, Théo Curin, Samira Lachhab,
Esther Valding, Arthur Legrand, Bruno Wolkowitch
Sam est au lycée comme tous les jeunes de son âge, ou presque,
car Sam est en fauteuil roulant. Il vit avec sa mère, Nina, qui l’élève
seule depuis toujours et lui consacre sa vie. L’arrivée de Vincent, un
nouvel élève, va tout changer. Il fait prendre conscience à Sam de
toutes les injustices qui les entourent, lui et sa bande de potes : son
amie Lila, « aspi » (autiste asperger) ; Tom, malentendant ; ou encore
Léandre (non-voyant). Ensemble, ils vont créer un gang pour
dénoncer le manque d’accessibilité et de considération qu’ils
subissent au quotidien. Loin de se sentir victimes, ils souhaitent
réveiller les consciences en tapant fort. Nina s’inquiète en voyant son
fils se rebeller car ce « gang », et les actions qu’ils mettent en place
pourraient menacer son avenir. Alors que rien jusque-là
n’opposait Nina et son fils, aujourd’hui, ils ne se comprennent plus.
Elle se retrouve alors confrontée à un dilemme : s’immiscer dans la vie
de Sam comme toute mère le ferait ou le laisser libre de ses choix
pour enfin penser à elle…

ILS S’AIMENT…ENFIN PRESQUE !
Une production Carson Prod et 13-34 Productions
D’après Ils s’aiment de Muriel Robin et Pierre Palmade
Réalisée par Hervé Brami
Avec : Muriel Robin, Pierre Arditi, Carole Bouquet,
Pierre Palmade, Michèle Laroque, Arnaud Ducret, Audrey
Fleurot, Michaël Youn, Claudia Tagbo, Florent Peyre…
Suite au succès de l’adaptation des sketchs de Muriel
Robin dans I Love you coiffure en 2020, TF1 vous invite à découvrir
une nouvelle fiction adaptée cette fois de la pièce de théâtre Ils
s’aiment de Muriel Robin et Pierre Palmade dont on célèbre le
25e anniversaire cette année. Pour l’occasion, découvrez des duos
inédits et de nombreux guests qui revisitent ensemble ce spectacle
culte en fiction !
Dans leur immeuble parisien, suivez les histoires entremêlées
de cinq couples et de leur entourage au fil des quatre saisons de
l’année. Qu’ils soient en ménage, séparés ou divorcés, ils vont faire
apparaître au grand jour les bons et les mauvais côtés de la vie à
deux : le consentement au mariage, l’épreuve de la belle-famille, les
disputes du quotidien, les jalousies, l’amitié, les mensonges, les
infidélités, les petites incompréhensions… La vie, en quelque sorte !
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NOUVEAUTÉS
UNITAIRES
Une production Make It Happen Studio - Tetramedia
Studio en coproduction avec TF1
Scénario d’Aude Marcle
Cette fiction est très librement inspirée de faits réels et
adaptée du livre de Sébastien Boueilh et Thierry Vildary
Le Colosse aux pieds d'argile aux Editions Michel Lafon
Réalisé par Stéphanie Murat
Avec : Eric Cantona (Sébastien), Aure Atika, Alix Poisson,
Françoise Fabian, Eric Caravaca, Claire Nadeau, Lyes
Salem, André Marcon
Sébastien est un ancien rugbyman. Un vrai colosse. Entre 12 et 16
ans, tout le monde le voit comme un enfant plein de joie de vivre.
Une caractéristique de son Sud-Ouest natal. Mais cette joie de vivre
n’est qu’un écran de fumée destiné à protéger l’équilibre de sa
famille. Quatre ans que Sébastien se fait violer. Quatre ans qu’il
souffre et crie en silence car son prédateur n’est autre qu’un proche
de ses parents, aimé de tous.
Trente ans plus tard, Sébastien n’a pas réussi à parler, et ses démons
le détruisent. Entre désir de vengeance et volonté que personne n’ait
plus à vivre ce qu’il a vécu. C’est donc la rencontre d’un gamin, un
petit colosse abîmé comme lui l'a été et le retour dans sa vie de celle
qu'il n'a pas su aimer adolescent, qui le forceront à faire le bon
choix. Celui de la justice… Mais la justice à quel prix ?

LE MYSTÈRE DAVAL
EN TOURNAGE
Une production Elephant Story en coproduction avec TF1
Une fiction librement inspirée de faits réels
D'après le livre L'affaire Alexia Daval - la vraie histoire de Laurent Briot
et Christophe Dubois
Ecrite par Emmanuelle Rey-Magnan et Pascal Fontanille
Réalisée par Christophe Lamotte
Avec : Michèle Bernier (Isabelle Fouillot),Thierry Neuvic (Capitaine
Dacosta), Jérôme Anger (Jean-Pierre Fouillot), Vanessa Guide
(Magali Paulin), Liam Baty (Jonathann Daval), Maud Baecker (Alexia
Daval)
Samedi 28 octobre 2017, 12h10. Deux hommes débarquent, affolés,
à la gendarmerie de Gray. Jonathann Daval, accompagné de son
beau-frère, vient signaler la disparition de son épouse, Alexia. Celle-ci
est partie faire un jogging le matin et n'est pas revenue. Que lui est-il
arrivé ? Pendant 3 mois, les gendarmes vont mener une enquête
implacable, exemplaire, le plus discrètement possible, pour amasser
des preuves, puis faire avouer celui dont ils ont la conviction qu'il ne
dit pas tout : Jonathann.
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NOUVEAUTÉS
UNITAIRES
TOUCHÉES
Une production Nord-Ouest Films en coproduction avec TF1
Scénario et dialogues par Solen Roy-Pagenault, Quentin Zuttion et
Alexandra Lamy
Adaptée du livre graphique Touchées de Quentin Zuttion, aux
éditions Payot 2019
Réalisée par Alexandra Lamy
Avec : Mélanie Doutey, Claudia Tagbo, Chloé Jouannet, Andréa
Bescond, Olivier Serwar, Elsa Lepoivre
Lucie vient d’emménager à Anduze avec son fils, Léo, pour s’éloigner
de son ex-mari violent. Dans l’espoir de se reconstruire, elle s’inscrit à
une thérapie basée sur l’escrime proposée par une association locale.
Là, elle rencontre d’autres femmes victimes de violences sexuelles et
noue une amitié sincère avec Tamara et Nicole.
Petit à petit, les participantes retrouvent confiance en elles grâce aux
exercices de sabre et à la thérapeute, Eva, qui les accompagne.
Lorsque l’ex-mari de Lucie refait surface, elle n’est plus seule pour
affronter ses peurs et son passé…
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NOUVELLES SAISONS

ALICE NEVERS
FINAL

BALTHAZAR
SAISON 4

CAMPING PARADIS

CLEM
SAISON 12

DEMAIN NOUS APPARTIENT

HPI
SAISON 2
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NOUVELLES SAISONS

ICI TOUT COMMENCE

JE TE PROMETS
SAISON 2

JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

LA PROMESSE
SAISON 2

LÉO MATTÉÏ
SAISON 9

LE REMPLAÇANT
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NOUVELLES SAISONS

MUNCH
SAISON 5

SECTION DE RECHERCHES
FINAL

LES MYSTÈRES DE L’AMOUR
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