
RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
SECONDE CHANCE 

   

Série day-time 
180x22' 
  
Alice Lerois, 35 ans, est une mère au foyer épanouie quand Mathieu, son mari, la quitte au bout de 
quinze ans de mariage et la laisse seule avec leurs deux enfants, Natacha (17 ans et 9 mois) et 
Hadrien (presque 17 ans). 
Alice, qui n'a jamais travaillé de sa vie, est alors contrainte de trouver au plus vite un emploi. 
Comment Alice réussira-t-elle à se faire une place dans le monde du travail ? 
Comment parviendra-t-elle à mener de front sa vie professionnelle et sa vie de famille sans sacrifier 
l'une à l'autre ? Enfin, Alice saura-t-elle se reconstruire affectivement et trouver le grand amour ? 
C'est ce que raconteront les 180 épisodes de Seconde Chance, le feuilleton quotidien dont Alice 
Lerois est l'héroïne ! 

Production : Alma Productions avec la participation de TF1 
Réalisation : Michel Hassan et Pierre Leix-Cote 
Scénarii et dialogues : Laure Doyonnax et Yves Ramonet 
Un concept et des personnages développés par : Nathalie Abdelnour, Elsa Marpeau,  Mathieu 
Missoffe , Elodie Namer 
  
Avec : Caroline Veyt (Alice Lerois), Isabelle Vitari (Laetitia), Sébastien Courivaud (Marc), 
Alexandre Thibault (Mathieu, son ex-mari), Jonathan Demurger (Hadrien, son fils), Lilly-Fleur 
Pointeaux (Natacha, sa fille), Julien Guéris (Luigi), Stéphanie Pasterkamp (Lucie), Charlie 
Dupont (Vincent)...  



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
UN VRAI PAPA NOËL 

   

Unitaire 
90' 
 
Strasbourg, fin décembre, les chalets du marché de Noël scintillent de guirlandes et d'étoiles. Non 
loin de là, les enfants, accompagnés de leurs parents, s'agglutinent devant les vitrines des magasins 
de jouets ; parmi eux, Clémentine et son fils Julien déambulent, lorsque le petit garçon se fige : 
sortant d'un café, un, deux, trois… pères Noël… Alors qu'il s'interroge, "lequel est le vrai ?", juché sur 
son traîneau, un quatrième père Noël plein d'entrain l'interpelle : il est le "vrai" père Noël et il attend 
sa liste. Rassuré, Julien s'approche et lui fait part de sa demande, à l'oreille… Décontenancé, Manu, 
notre fringant père Noël perd de sa superbe et s'engage  timidement à faire de son mieux : Julien 
éclate en sanglots. Bouleversé, le père Noël se ressaisit et lui donne sa  parole… 
A la fin de la journée, déprimé, Manu a abandonné définitivement robe rouge et barbe blanche. Il 
voudrait tellement ne pas décevoir Julien, mais seul le père Noël pourrait  répondre à l'attente  du 
petit garçon… et il n'est pas le père Noël… 
Mais après tout, qu'en sait-il ?  

Production : VAB avec la participation de TF1 
Réalisation : José Pinheiro 
Scénario, adaptation et dialogues : Jean-Marie Bigard, Michel Leviant et Ysé Brisson 
D'après une idée originale de Jean-Marie Bigard 
  
Avec : Jean-Marie Bigard (Manu), Alexandra Vandernoot (Clémentine), Benjamin Hutin (Julien), 
Franck Pitiot (Antoine)... 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
SOEUR THÉRÈSE.COM 

Série 
90' 
  
N°15 - «Meurtre en eaux troubles»  
Réalisation : Pascal Heylbroeck 
Scénario, adaptation et dialogues : Thomas Perrier, Philippe Le Dem, Dominique Lavanant 
Une jeune fille, Zoé, vient d'être retrouvée sans vie au fond d'une piscine vide pour entretien. Le 
capitaine Bonnaventure, qui souffre d'une sévère rage de dents, arrive sur place. Seule à même de 
comprendre les borborygmes de Gérard, sœur Thérèse est appelée à la rescousse. La croix que 
portait autour du cou la victime, jeune espoir de la natation, a disparu, décidant Thérèse à rechercher 
la vérité avec Bonnaventure. La sœur promet en effet à la famille que Zoé reposera dans sa dernière 
demeure avec sa petite croix de communiante. Qui peut avoir commis cet acte odieux ? Le gardien 
du complexe aquatique, un homme solitaire et étrange ? L'hypothèse est vite écartée quand il est 
prouvé que Zoé subissait de nombreuses pressions. Pression de son père qui l'entraînait, pression 
de ses copines de relais, pression de son fiancé, également de la partie. Zoé s'apprêtait dans le plus 
grand secret à s'envoler pour l'Amérique : il apparaît que la jeune nageuse était prête à tout laisser 
tomber pour monnayer ses talents dans un show aquatique. Ce départ improvisé a semble-t-il 
contrarié au plus haut point son assassin. Qui avait le plus à perdre avec le départ de Zoé ? C'est la 
nouvelle énigme que résoudront sœur Thérèse et le capitaine Bonnaventure, une nouvelle fois unis 
pour la manifestation de la vérité. 

D'après une idée originale de Michel Blanc 
Production : Télécip Productions avec la participation de TF1 
Musique : Charles Court 
  
Avec : Dominique Lavanant (Sœur Thérèse), Martin Lamotte (Gérard Bonnaventure), Edith Scob 
(Mère Supérieure), Guillaume Delorme (Brice)... 



RÉSUMÉ 

FICTION 
 
SECTION DE RECHERCHES 

Saison 3 
10x52' 
 
N°13 - «Chute libre» 
Réalisation : Gérard Marx 
Scénario, adaptation et dialogues : Eric Rognard 
Coordination Littéraire : Dominique Lancelot , Sophie Baren 
Quatre amis sautent en parachute. La toile de l'un d'eux ne s'ouvre pas... Au club de parachutisme, 
c'est le règne du silence... 
  
N°14 - «La bonne fée» 
Réalisation : Gérard Marx 
Scénario, adaptation et dialogues : Catherine Cohen, Marie-Hélène Bizet, Dominique Lancelot , 
Sophie Baren  
Coordination Littéraire : Dominique Lancelot - Sophie Baren 
La section de recherches vient annoncer le décès de son épouse au docteur Fernet, chirurgien. Mais 
à son domicile, les gendarmes découvrent le cadavre... de la vraie madame Fernet...  
  
N°15 - «Pour le meilleur et pour le pire» 
Réalisation : Jean-Luc Breitenstein 
Scénario, adaptation et dialogues : Nicolas Douay, Claire Alexandrakis, Sophie Baren,  Marie 
Hélène Bizet , Fanny Herrero 
Direction de Collection : Dominique Lancelot  
Coralie Maubert est retrouvée morte le jour de son mariage. La mariée portait sur elle... l'arme qui l'a 
tuée ! Parmi les invités, personne ne la connaissait vraiment... 
Dans le même temps, Ghemara, qui a reçu une balle dans la poitrine, est entre la vie et la mort. Une 
enquête interne est diligentée pour tenter de lever le mystère qui plane autour de son agression... 
L'adjudant chef Claire Linski (Linda Hardy, ndlr) est mutée à la SR de Bordeaux, en charge de 
retrouver l'homme qui a tiré sur Ghemara.  
  
N°16 - «Forêt noire» 
Réalisation : Jean-Luc Breitenstein 
Scénario, adaptation et dialogues : Alain Minier, Laurent Roggero 
Direction de Collection : Dominique Lancelot  
Patricia Dubreuil a disparu... et dans le coffre de sa voiture, retrouvée à l'opposé de son domicile, le 
cadavre d'un jeune entrepreneur ! 
Bernier est jugé par la cour martiale suite à son altercation avec le commandant Valton. 
  
N°17 - «Baby-sitter» 
Réalisation : Jean-Luc Breitenstein 
Scénario, adaptation et dialogues : Alain Minier, Claire Alexandrakis, Dominique Lancelot 
Direction de Collection : Dominique Lancelot  
Un bébé et sa baby-sitter, Vanessa, ont disparu... L'alerte enlèvement est déclenchée. Dans cette 
course contre la montre, la section de recherches est aidée par le psychanalyste et les parents de 
Vanessa, qu'elle disait morts... 
  
N°18 - «Le droit chemin» 
Réalisation : Jean-Luc Breitenstein 
Scénario, adaptation et dialogues : Dominique Lancelot, Sophie Baren 
Direction de Collection : Dominique Lancelot  
Un ex-détenu est retrouvé assassiné dans son ancienne maison... Trois ans auparavant, il avait été 
condamné pour un cambriolage pour lequel il clamait son innocence.  
  
N°19 - «En plein cœur» 
Réalisation : Bruno Garcia 
Scénario, adaptation et dialogues : Marie-Hélène Bizet, Sophie Baren, Dominique Lancelot 
Direction de Collection : Dominique Lancelot 
Une enfant est retrouvée prostrée devant son école, la robe tâchée de sang... On retrouve le cadavre 
de sa mère dans les offices du grand hôtel où elle travaillait... 
  
N°20 - «Les habits de maman» 
Réalisation : Bruno Garcia 



GÉNÉRIQUE 

  

Scénario, adaptation et dialogues : Elsa Marpeau, Sophie Baren, Dominique Lancelot 
Direction de Collection : Dominique Lancelot 
Un cadavre en décomposition est retrouvé dans une écluse. La victime était transsexuelle et tenait un 
salon de beauté. Son associée l'avait aidée dans sa transformation. 
  
N°21 - «Gendarme»  
Réalisation : Gérard Marx 
Scénario, adaptation et dialogues : Dominique Lancelot, Sophie Baren, Eric Rognard, Guy 
Landry 
Direction de Collection : Dominique Lancelot 
Saulnier est retrouvé mort dans une palombière... Un suicide. Gendarme d'ordinaire brillant, il 
demeurait pourtant sans résultats depuis quelques temps. Devenu solitaire, subissant la pression de 
la hiérarchie, il avait fini par être mis en quarantaine par ses collègues... 
Dans le même temps, l'agresseur de Ghemara est retrouvé, tué d'une balle dans la tête. Ghemara et 
Bernier sont soupçonnés de collusion avec des trafiquants. L'inspection interne est source de vives 
tensions qui mettent à rude épreuve les nerfs de Bernier ! 
  
N°22 - «Surf»  
Réalisation : Gérard Marx 
Scénario, adaptation et dialogues : Dominique Lancelot, Alain Minier, Claire Alexandrakis 
Direction de Collection : Dominique Lancelot 
Une surfeuse est retrouvée morte dans les dunes. Maya était l'ex-petite amie de Luc (Jean-Pascal 
Lacoste, ndlr) et c'est lui qui l'a trouvée. Mais il n'a pas d'alibi et ses empreintes sont retrouvées sur 
la ceinture qui l'a étranglée... 

Production : Auteurs Associés avec la participation de TF1 
Direction de collection : Dominique Lancelot 
Musique originale : Simon Cloquet - Lafollye 
  
Avec : Xavier Deluc (Martin Bernier), Virginie Caliari (Mathilde Delmas), Linda Hardy (Claire 
Linsky), Kamel Belghazi (Enzo Ghemara), Chrystelle Labaude (Nadia Angeli), Jean-Pascal 
Lacoste (Luc), Olivia Lancelot (Charlieu)... 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
SANG D'ENCRE 

   

Unitaire 
90' 
 
Julie Martial, une jeune éditrice impétueuse et volontaire, reçoit dans de grandes enveloppes rouges, 
des feuillets relatant des crimes 24 heures avant qu'ils ne se produisent. 
Marc Simon, de la brigade criminelle, aura beaucoup de mal à faire le lien entre ces cadavres qui, de 
leur vivant, ne se connaissaient pas, n'ont pas le même profil mais ont pourtant le même assassin, 
celui que la presse a déjà surnommé "l'assassin au tampon encreur".  
Autour de Julie, l'étau se resserre. Jusqu'à la dernière enveloppe rouge qu'elle reçoit et qui décrit... 
son propre meurtre. 
Quel est le lien entre ces crimes ? 
Quel est le rôle de Julie Martial dans cette affaire ? 
Et surtout, que signifie ce chiffre, jamais le même, dont l'assassin orne le front de ces victimes ?  
C'est en découvrant la réponse à cette dernière question que Marc Simon parviendra à tirer les fils de 
cette étrange et mortifère vengeance. Car l'assassin et son mobile sont loin, très loin, de ce que l'on 
aurait pu imaginer...  

Production : Solo Films & PM Holding avec la participation de TF1 
Réalisation : Charlotte Brandstrom 
Scénario original et dialogues de Lorraine Levy 
Adaptation Lorraine Levy, Didier Lacoste et Sophie Deschamps 
  
Avec : Florence Pernel (Julie Martial), Stéphane Freiss (Marc Simon), Olivia Brunaux (Alex), 
Nicolas Briançon (Guillaume Martial), Sylvie Granotier (Isabelle Beaulieu), Julie-Anne Roth 
(Noémie), Emilie Gavois-Kahn (Corinne), Thomas Chabrol (Barthélémy Lesage), Jean-Michel 
Fête (Christian Fabre), Pascal Reneric (Pascal Morel)... 



RÉSUMÉ 

FICTION 
 
R.I.S POLICE SCIENTIFIQUE 

Saison 4  
18x52' 
  
N°4.01 - «A fleur de peau» 
Réalisateur : Hervé Renoh 
Scénario original : Nicolas Simonin et Christophe Joaquin 
Adaptation et Dialogues : Nicolas Simonin, Christophe Joaquin, Benjamin Dupont-Jubien 
Une femme, médecin légiste, est retrouvée morte de froid dans un pavillon de Rungis. Alors que le 
RIS commence à enquêter, une deuxième femme, elle aussi médecin légiste, est découverte dans 
une chambre froide. Tout porte à penser que les RIS ont affaire à un tueur en série... 
  
N°4.02 - «Météore express» 
Réalisateur : Alain Choquart 
Scénario original: Stéphane Carrie et Nadège de Miroschedji 
Adaptation et Dialogues : Stéphane Carrie, Nadège de Miroschedji , Emilie Clamart 
Une jeune fille fête ses 18 ans sur une péniche. Sur le pont, dans les bras de son petit ami, elle est 
soudain percutée par un caillou... Face au désespoir des parents, démunis devant une mort 
apparemment accidentelle, Sagnac promet de retrouver la personne qui a tué leur fille...  
De leur côté, Malik et Nathalie enquêtent sur le meurtre d'un jeune homme de 27 ans, retrouvé mort 
au volant de sa voiture au bois de Boulogne...  
  
N°4.03 - «Trait pour trait» 
Réalisateur : Christophe Barbier 
Scénario original : Claire Barre et Vincent Robert 
Adaptation et Dialogues : Benjamin Dupont-Jubien 
Un inconnu d'origine africaine est retrouvé mort, attaché sous un car de supporters de foot qui se 
rendaient à une finale à Londres. Au regard de sa tenue vestimentaire, tout porte à croire que 
l'homme est un immigré clandestin. Parallèlement, Julie et Hugo enquêtent sur le suicide d'une jeune 
DRH, retrouvée pendue dans le hall de son entreprise.  
  
N°4.04 - «Anonymat garanti» 
Réalisateur : Jean-Marc Seban 
Scénario original : Patrick Renault 
Adaptation et Dialogues : Patrick Renault 
Dans le coffre-fort d'une grande banque d'affaires, le cadavre de la secrétaire du directeur est 
découvert. Mais le seul moyen d'avoir accès à la salle des coffres est... un système électronique de 
reconnaissance digitale qui ne reconnaît que l'empreinte du directeur. Or celui-ci a passé les 
dernières heures avec des actionnaires... 
Chez lui, un retraité découvre le corps de sa femme au pied de l'escalier. A-t-elle été tuée par un 
cambrioleur ? 
  
N°4.05 - «Angle mort» 
Réalisateur : Eric Le Roux 
Scénario original : Laurent Vivier 
Adaptation et Dialogues : Laurent Vivier, Benjamin Dupont-Jubien 
Dancourt, le patron de la brigade des stups, est accusé du meurtre de sa femme, retrouvée morte 
dans la suite d'un grand hôtel parisien. Ils fêtaient leur anniversaire de mariage. Crime passionnel ? 
Sagnac mène l'enquête, tiraillé entre l'amitié qu'il porte à Dancourt et son sens du devoir... 
  
N°4.06 - «Chasse à l'homme» 
Réalisateur : Alain Choquart 
Scénario : Nicolas Simonin - Christophe Joaquin 
Adaptation et Dialogues : Laurent Vivier, Benjamin Dupont-Jubien 
Une jeune championne de cyclisme sourde et muette a été retrouvée inconsciente lors d'une soirée 
étudiante, droguée au GHB. Une affaire qui plonge Julie et Hugo dans une histoire de viol dans un 
lycée de sport-études. En pleine forêt, le cadavre d'un homme criblé de dizaines d'impacts de balles 
est retrouvé. Exécution ou acharnement meurtrier ? Une énigme de plus à résoudre pour le RIS... 
  
N°4.07 - «Dernier acte» 
Réalisateur : Christophe Barbier 
Scénario original : Delinda Jacobs 
Adaptation et Dialogues : Delinda Jacobs - Benjamin Dupont-Jubien 



GÉNÉRIQUE 

 

Dans une célèbre librairie, lors de la lecture de son dernier roman, un auteur de polars à succès 
meurt, assommé par un lustre monumental. Hugo, qui a collaboré avec lui sur un de ses précédents 
romans, enquête et va découvrir une étrange manipulation.  
Dans une cabine d'UV, le corps d'une jeune femme est retrouvé brûlé au troisième degré. Or elle n'y 
a séjourné que le temps réglementaire...  
  
N°4.08 - «Partout où tu iras»  
Réalisateur : Jean-Marc Seban 
Scénario original : Stéphane Carrié 
Adaptation et Dialogues : Stéphane Carrié , Benjamin Dupont-Jubien 
Rentrée universitaire. Le corps décomposé d'une jeune fille est retrouvé dans un amphithéâtre de la 
Sorbonne, fermé durant les vacances d'été. Après une reconstitution faciale, on découvre qu'il s'agit 
d'une étudiante... Dans le lac du bois de Boulogne, le corps d'un cycliste est retrouvé, son vélo à 
plusieurs dizaines de mètres de là. Meurtre ou accident ? 

Adaptée de la série italienne RIS - Delitti Imperfetti 
Production : Alma Productions avec la participation de TF1 
Musique : Erwan Kermorvant  



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
RENCONTRE AVEC UN TUEUR 

   

Mini-série 
2x52' 
 
Principal témoin dans la disparition de la famille Maertens, Stéphane Hermant fait la Une de la 
presse... Dans la fièvre de la course à l'audience, Raphaëlle Sauléac, reporter pour l'agence Telma 
Presse, fait de lui une star du petit écran. Seul l'enquêteur de gendarmerie Luc Del Monte est 
persuadé que tous sont manipulés. Pour lui, Hermant est un "voleur de vie", qui tue pour prendre la 
place de ses victimes, changeant à chaque fois d'identité. Mais, pour le prouver, Luc Del Monte doit 
déjà convaincre Raphaëlle qu'elle est tombée dans les filets du diable en personne... 

Production : Made in PM avec la participation de TF1 
Ecrit et Réalisé par Claude-Michel Rome 
 
Avec : Astrid Veillon (Raphaëlle Sauléac), Arnaud Giovaninetti (Stéphane Hermant), Yannis 
Baraban (Luc Del Monte), Emmanuel Quatra (Marty)...   



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
QUE DU BONHEUR !  
QUE DU BONHEUR !

3' 
  
Fort de son succès, Que du bonheur... ! , programme court quotidien de 3 minutes revient pour une 
nouvelle saison inédite. 
  
Si vous avez manqué le début... Que du bonheur... ! , c'est Valérie, 38 ans et deux boulots : sage-
femme et maman... et aussi épouse. En fait, ça fait trois, mais quand on aime, on ne compte pas ! 
Jean-François, c'est le mari, le deuxième mari. Quand Valérie et Jean-François se sont connus, 
Jean-François venait de divorcer et vivait seul avec son fils Julien, 22 ans. Elsa, c'est la grande fille 
de Valérie, elle a 14 ans et son papa, c'est Stéphane, le premier mari de Valérie. Et enfin Zoé, c'est le 
bébé de 7 ans que Valérie et Jean-François ont eu ensemble. Et toute cette petite famille, 
franchement, c'est Que du bonheur... ! , ou presque...   

Production : Martange Production avec la participation de TF1 
Réalisation : Pascal Bourdiaux 
Directrice artistique : Michèle Bernier 
  
Avec : Oriane Bonduel (Valérie), Arnaud Viard (Jean-François), Charlie Templon (Julien), 
Rebecca Faura (Elsa), Isaure de Grancourt (Zoé)... 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
PROFILAGE 

   

2x52'  
 
Chloé Saint-Laurent est une psychologue clinicienne déroutante qui travaille pour la police en qualité 
de criminologue. Son expertise et sa sensibilité exceptionnelles lui permettent de se projeter dans 
l'esprit des victimes comme des assassins pour résoudre les crimes les plus bouleversants.  
Le commandant Matthieu Pérac, un redoutable enquêteur de terrain, se voit obliger de composer 
avec cette criminologue aux méthodes étrangères à la doxa policière. Une collaboration forcée que le 
policier d'élite ne comprend pas et qu'il vit comme un désaveu.  
Le mépris apparent de tout protocole et l'impulsivité de la criminologue hérissent le poil du flic de 
terrain expérimenté. La fragilité et l'excentricité de la femme déstabilisent cet homme solide et direct, 
plus coutumier de l'action que de l'introspection. Matthieu ne comprend pas l'utilité de Chloé dans son 
unité et vit sa présence comme un handicap, voire un véritable danger, pour les membres de son 
équipe. Comment être efficace quand on doit en permanence surveiller et protéger un de ses 
partenaires ?  
Malgré toutes leurs différences, une seule chose fait de ce couple improbable un duo redoutablement 
complémentaire : une empathie profonde pour les victimes et une soif de justice inextinguible.  
 
Tournage d'août à décembre 

Production : Beaubourg Production avec la participation de TF1 
Réalisation : Eric Summer 
Scénario : Fanny Robert, Sophie Lebarbier, Mathieu Missoffe  
  
Avec : Odile Vuillemin (Chloé Saint-Laurent), Guillaume Cramoisan (Matthieu Pérac), Jean-Michel 
Martial (Lamarck), Vanessa Valence (Fred), Raphaël Ferret (Hyppolite de Courtène)... 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
PÈRE ET MAIRE 

Série  
90' 
  
N° 22 - «Miracle» 
Réalisation : Laurent Levy   
Scénario : Pierre-Yves Lebert 
D'après un sujet original de François Uzan et Eric Verat 
D'après une bible et des personnages de Christian Rauth et Daniel Rialet 
Lors de l'inauguration de la nouvelle place de Ville-Grand, une jeune paraplégique, poussée 
malencontreusement par Hugo dans la fontaine, retrouve l'usage de ses jambes. Un miracle, un vrai ! 
Un vent de folie souffle sur la ville, contamine les plus fervents défenseurs de la laïcité et fait fructifier 
le petit commerce. Hugo surfe sur la vague du succès, tandis que le Père Nicolas Janvier, apôtre du 
bon sens, emploie la ruse et risque tout pour ramener ses fidèles et leur Maire à plus de raison ! 

D'après une bible et des personnages de Christian Rauth et Daniel Rialet 
Production : Aubes Productions avec la participation de TF1 
Musique : Frédéric Porte 
  
Avec : Christian Rauth (Hugo Boski), Sébastien Knafo (Nicolas Janvier), Cécile Auclert (Diane), 
Gérard Hernandez (Commissaire Perret), Didier Brice (Thibault Lehaut), Thierry Heckendorn 
(Dacassin), Véronique Baylaucq  (Marie France)...  



RÉSUMÉ 

FICTION 
 
PARIS ENQUÊTES CRIMINELLES 

Saison 3 
6x52' 
  
«Trafics»  
Réalisation : Jean-Teddy Filippe 
Scénario original : René Balcer et Thérésa Rebeck 
Adaptations et Dialogues : Franck Ollivier  
Fanny Derrien travaille au service des bagages d'un grand aéroport parisien. Rien ne semble aller 
pour elle : elle a des problèmes avec son petit ami, sa voiture menace de tomber en panne sur le 
chemin du boulot et ses collègues de travail n'ont de cesse de l'importuner. Un soir, elle ne rentre pas 
chez elle et est retrouvée morte dans le coffre de sa voiture. Après avoir suspecté le fiancé de la 
victime, Revel et Rousseau s'intéressent à ses collègues. Ils découvrent qu'ils la harcelaient depuis 
des mois, harcèlement dont elle s'était plainte à plusieurs reprises auprès de Philippe Galand, son 
supérieur hiérarchique et le seul en qui elle avait vraiment confiance. Pourtant, ce dernier ne semble 
pas avoir fait grand cas des plaintes de Fanny, trop occupé peut-être à couvrir le trafic de bagages 
organisé par ses employés au sein de son service. 
  
«Visions» 
Réalisation : Gérard Marx 
Scénario original : René Balcer et Jim Sterling 
Un médecin psychiatre est retrouvé assassiné alors qu'il cherchait à entrer en contact avec son beau-
frère, un schizophrène hébergé dans une clinique psychiatrique. Au cours de leur enquête, Revel et 
Rousseau vont découvrir que ce médecin était sur le point de mettre à jour une arnaque aux 
assurances orchestrée par le couple responsable de cette clinique. Ces derniers facturaient des 
soins non dispensés au nom de leurs pensionnaires. Mais parmi les noms des médecins fréquentés 
par ces malades figure, celui d'un ophtalmologiste que la victime avait rencontré la veille de sa mort. 
Les enquêteurs vont découvrir que celui-ci utilisait ses malades pour pratiquer de dangereuses 
expériences médicales susceptibles de faire avancer ses théories sur la schizophrénie. 
  
«La quête» 
Réalisation : Dominique Tabuteau 
Scénario original : F. Azemar 
Un jeune étudiant en architecture est assassiné dans le hall de la gare de l'Est. L'enquête de Revel et 
Mélanie Rousseau leur apprend qu'il venait d'être sélectionné parmi les dix finalistes d'un grand 
projet architectural pour le quartier de la Défense. Le favori du concours est maintenant Xavier-Michel 
Corbin, un architecte célèbre qui semblait exercer une étrange fascination sur le jeune homme qui a 
été assassiné... 
  
«La grande vie» 
Réalisation : Dominique Tabuteau 
Scénario original : L. Bossy 
La fille d'un homme d'affaires très en vue est la première à découvrir le corps de son père, poignardé 
alors qu'il jouait au golf un dimanche matin. Suspecte en raison d'une vive altercation la veille avec 
son père, la jeune femme a pour habitude de fréquenter une boîte de nuit branchée qui semble être 
la plaque tournante d'un trafic de drogue. Revel et  Mélanie découvrent que leur suspect n'est autre 
que l'ancien partenaire de cette dernière aux stups, Antoine Copeau, qui, sous une fausse identité, 
est devenu le gérant de la boîte dans le cadre d'une opération d'infiltration.  
  
«Un crime d'amour» 
Réalisation : Dominique Tabuteau 
Scénario original : C. Salmon 
Un adjoint à la mairie de Paris est tué dans sa voiture, un soir qu'il raccompagnait chez elle une jeune 
assistante sociale avec qui il venait de passer la soirée. Crime passionnel ou assassinat politique, 
Revel et Mélanie Rousseau s'interrogent sur le véritable mobile de l'assassin. Ils comprennent bientôt 
que c'est l'assistante sociale qui était visée et que le second meurtre n'était qu'un écran de fumée 
destiné à brouiller les pistes. Et à éloigner les enquêteurs d'un jeune garçon surdoué de dix ans qui 
pourrait bien être au cœur de cette affaire. 
  
«Comme un frère» 
Réalisation : Dominique Tabuteau 
Scénario original : F. Ollivier 
Un triple meurtre commis en quelques minutes met les enquêteurs sur la trace d'un policier de la 



GÉNÉRIQUE 

 

BAC atteint de troubles de la personnalité. Cette découverte a des résonances profondes chez Revel 
puisque le suspect est son demi-frère qu'il n'a plus vu depuis des années et dont il découvre qu'il est 
atteint du même mal que leur mère...  

D'après une idée originale de Dick Wolf 
Production : Alma Productions avec la participation de TF1 
Directeur de collection : Franck Ollivier 
Musique : Sophia Morizet 
  
Avec : Vincent Perez (Revel), Audrey Looten (Rousseau), Laure Killing (Juge Fontana)...  



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
MADEMOISELLE JOUBERT 

  

Série 
90' 
 
N° 04 - "Les inséparables" 
Réalisation : nom à définir  
Scénario, adaptation et dialogues : Laurence Boccolini , Chloé Marçais 
Valentine et Lucas, deux enfants de la classe de Mlle Joubert, se marient en secret : ce n'est pas un 
jeu, mais une affaire sérieuse pour ces Roméo et Juliette en herbe ! Leurs parents se détestent et 
font tout pour les séparer… Mlle Joubert les prend sous son aile. Mais l'institutrice devine bientôt que 
la petite Valentine souffre d'un complexe d'infériorité qui lui gâche la vie et risque même de faire fuir 
son Valentin…  

D'après un personnage crée par Christophe Duthuron et Alain Minier   
Production : Image et Compagnie avec la participation de TF1 
Musique : Frédéric Porte 
  
Avec : Laurence Boccolini (Nathalie), Patrice Juiff (Jérôme), Philippe Uchan (Pierre), Marvin 
Benhaïm (Romain), Elodie Young (Fanny Ledoin)... 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
MA SOEUR EST MOI 

   

Unitaire 
90' 
 
Julien gère la société familiale depuis que sa mère, Marie-Hélène, a sombré dans le coma. Cela fait 
déjà huit ans et il n'en peut plus ! Quand Marie-Hélène se réveille soudain, en pleine forme et 
toujours aussi insupportable, réclamant à cor et à cri sa fille chérie Lucie, Julien se persuade qu'il n'y 
a qu'une solution pour éviter toute rechute : se faire passer pour sa sœur qui, évidemment, est 
injoignable ! Et au passage, il espère bien en profiter pour se débarrasser de la société et changer 
enfin de vie ...  

Production : Clebs avec la participation de TF1 
Réalisation : Didier Albert 
Scénario de Loïc Belland 
  
Avec : Grégory Baquet (Julien/Lucie), Bernadette Lafont (Marie-Hélène), Philippe du Janerand 
(d'Alembert), Caroline Gerdolle (Gabrielle), Laurent Ournac (Lucas)...  



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
LIGNE DE FEU 

   

Série  
8x52' 
 
Ils sont sept. Sept pompiers professionnels. Six hommes, une femme, d'âges et de grades différents, 
tous unis pour combattre les flammes et porter secours. 
Soldat du feu : plus qu'un métier, une vocation et un sacerdoce. Travailler ensemble, s'entraider, 
s'aimer, se déchirer sur le terrain et dans les coulisses de la caserne, voilà le quotidien de la brigade. 
Nos héros flirtent avec l'extrême, côtoient l'horreur et les drames, comme les bonheurs les plus 
intenses. Faillibles ou invulnérables, lâches ou courageux, égoïstes ou solidaires, ils sont tout cela à 
la fois : des héros ordinaires qui vivent des situations extraordinaires.  
 
Episode n°1 - "Au nom du Père" 
Réalisation : Marc Angelo 
Scénario, adaptation et dialogues : Stéphane Kaminka 
 
Episode n°2 - "Sauver ou périr" 
Réalisation : Marc Angelo 
Scénario, adaptation et dialogues : Stéphane Kaminka 
 
Episode n°3 - "Hommes femmes mode d'emploi" 
Réalisation : Marc Angelo 
Scénario, adaptation et dialogues : Fabienne Facco, Armelle Robert, Stéphane Kaminka 
 
Episode n°4 - "Je ne suis pas un héros" 
Réalisation : Marc Angelo 
Scénario, adaptation et dialogues : Stéphane Kaminka, Chloé Marçais, Claire Lemaréchal, Alain 
Stern 
 
Episode n°5 - "XXL solitude" 
Réalisation : Marc Angelo 
Scénario, adaptation et dialogues : Stéphane Kaminka, Chloé Marçais 
 
Episode n°6 - "Le regard d'un fils" 
Réalisation : Marc Angelo 
Scénario, adaptation et dialogues : Stéphane Kaminka, Sylvie Coquart 
 
Episode n°7 - "Droit dans ses bottes" 
Réalisation : Marc Angelo 
Scénario, adaptation et dialogues : Kristel Mudry, Sébastien Vitoux 
 
Episode n°8 -  
Réalisation : Marc Angelo 
Scénario, adaptation et dialogues : Fabienne Facco, Armelle Robert  

Production : Cipango avec la participation de TF1 
Directeur de collection : Stéphane Kaminka 
Une série réalisée par : Marc Angelo 
  
Avec : Catherine Demaiffe (Alexandra Vincent), Mathieu Delarive (Ikker Larramendy) , Perkins 
Lyautey (Franck Schreiber), Lionnel Astier (Renaud Burgess), Alexis Loret (Antoine Elissalde), 
David Saracino (Cisco), Ivan Cori (Benji Delmas)...  



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
LES TOQUÉS 

   

Unitaire 
90' 
 
Cassis, son soleil, sa mer bleu horizon, ses calanques et son vieux port… 
D'un côté, Fanny, chef étoilée de "La Grand Voile", le restaurant hérité de son père, qu'elle dirige 
d'une main de fer. De l'autre, Martin, baroudeur à la Harley Davidson, et patron du "Easy Rider", 
modeste baraque à sandwichs.  
Sans vraiment se connaître, Fanny et Martin se détestent, chacun incarnant une vision de la cuisine 
aux antipodes de celle de l'autre ! Ils vont pourtant devoir se supporter, faisant contre mauvaise 
fortune bon cœur… car Tom et Jérémy - deux jeunes milliardaires arrogants ayant fait fortune grâce 
à Internet - décident de rire à leurs dépends. Et les deux associés de faire un pari : ruiner la 
réputation de Fanny et faire de Martin une star de la cuisine. Dès lors, tous les moyens vont être 
bons pour arriver à leurs (cyniques) fins : mensonges, chant de sirènes, danse du ventre et même 
sabotage !  
Coincé, pour sauver son gagne-pain, Martin accepte de faire un "stage" de cuisinier chez Fanny. Et 
celle-ci, surendettée, doit l'accepter dans sa brigade sous peine de ne pas obtenir l'augmentation de 
capital dont elle a urgemment besoin si elle ne veut pas perdre son restaurant.  
Dans un premier temps, entre le Chef et le marmiton, la zizanie tourne rapidement au typhon, avant 
de se changer carrément en guerre ouverte ! À la suite de quoi Fanny va finir par tout perdre et 
Martin devenir un éphémère grand chef. Tom aurait-il déjà gagné son pari ?! 
Mais c'est sans compter sur Brandon (le fils de Martin) et Eva (la fille de Fanny). Les deux 
adolescents, amoureux, sont bien décidés à ne pas jouer le remake des Capulet versus Montaigu, 
avec eux dans les rôles de Roméo et de Juliette… 
 
En tournage à partir du 15 septembre 2008  

Production : Lady/Boys Films avec la participation de TF1 
Réalisation : Patrick Malakian 
Auteurs : Catherine Touzet et Ludovic Pion-Dumas 
  
Avec : Ingrid Chauvin, Edouard Montoute 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
LES CORBEAUX 

   

Mini-série 
2x90' 
 
Le dérèglement climatique a fortement perturbé la migration des corbeaux, qui se retrouvent 
totalement désorientés sur une île bretonne. 
Au travers de destins croisés : Sonia, médecin et sa petite fille autiste Estelle, Jérôme Atlan, un 
ornithologue enquêtant sur le comportement étrange des différentes espèces d'oiseaux, un gang de 
braqueurs venu "se planquer" sur l'île après un braquage meurtrier, les habitants de l'île vont être 
confrontés à la violence des corbeaux. Les attaques se multiplient et la situation met la population en 
émoi.  
A cela s'ajoute la disparition mystérieuse de la petite Estelle. Est-ce une fugue ou un kidnapping ? 
Les habitants de l'île se mobilisent pour la retrouver. 
Les corbeaux, de plus en plus nombreux, vont progressivement isoler l'île du continent en détériorant 
et coupant tous les moyens de communication. 
Seule Estelle, la petite fille autiste capable de communiquer avec ces oiseaux, réussira à rétablir la 
paix sur l'île.  

Production : Les Films de l'Astre avec la participation de TF1 
Réalisation : Régis Musset  
Scénario de Sergio Gobbi et Laurent Scalese  
  
Avec : Astrid Veillon (Sonia), Jean-Pierre Michael (Thomas), Zoé Duthion (Estelle) Fabio Zenoni 
(Franck), Anne Charrier (Nathalie), Eric Boucher (Wilfrid)... 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
LES AMIS DE TOUJOURS (TITRE PROVISOIRE - SUITE DE LA VIE DEVANT 
NOUS) 

   

Série day-time 
Saison 2 
22x52' 
 
C'est l'histoire de copains de lycée qui se sont perdus de vue et que la vie a réunis lors d'un mariage. 
Pourquoi alors ne pas reconstituer le groupe, renouer les amitiés, s'abandonner à l'amour et affronter 
ensemble les difficultés de la vie ? Entre grandes joies et petits drames du quotidien, entre rires et 
larmes, les angoisses, les espoirs, les enthousiasmes d'une bande d'amis au seuil de l'âge adulte. 
 
N°1 "Nouveau départ" - N°2 "Passions" - N°3 "Le secret" - N°4 "Le tourbillon de la vie" 
Réalisation : Laura Muscardin 
Scénario : Stéphane Keller  
 
N°5 "Quelques gouttes de pluie" - N°6 "Liaison secrètes" - N°7 "Un moment d'égarement" 
Réalisation : Patrick Grandperret 
Scénario : Stéphane Keller (N° 5,6) et Stéphanie Tchou-Cotta (N° 5,7) 
 
N°8 "Le temps d'une chanson" - N°9 "Secrets et conséquences" - N°10 "Paradoxes amoureux" 
Réalisation : Luc Pagès 
Scénario : Stéphanie Tchou-Cotta (N° 5,7), Romain Nonn (N° 9,10), Marinette  Lévy (N° 9,10) 
 
N°11 "Mon père" - N°12 "Samedi soir, dimanche matin" - N°13 "Retrouvailles" 
Réalisation : Luc Pagès 
Scénario : Romain Nonn (N° 11), Jeanne Biras (N° 12), Déborah Hassoun (N° 13) 
 
N°14 "Une question de choix" - N°15 "Un jour nouveau" - N°16 "Les meilleurs moments" 
Réalisation : Chad Chenouga 
Scénario : Romain Nonn (N° 14), Florent Meyer (N° 15), Marie Roussin (N° 15), Claire 
Lemaréchal (N°15), Stéphanie Tchou-Cotta (N°16)  

Production : Adélaïde Productions avec la participation de TF1 
 
Avec : Camille de Pazzis (Marion), Charlie Nune (Kelly), Thomas Seraphine (Mathieu), Nicolas 
Berger-Vachon (Nicolas), Guillaume Delorme (Alex)... 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
LE GENDRE IDÉAL 

   

Unitaire 
90' 
 
Arnaud est flic. Il tombe amoureux de Pauline. C'est le bonheur total... jusqu'au jour où il rencontre 
les parents de sa fiancée. Car, lorsqu'on est flic et que l'on tombe amoureux de la fille d'un couple de 
militants écolos purs et durs, les ennuis ne manquent pas d'arriver... Si la mère de Pauline remet peu 
à peu en cause ses certitudes, son père, lui, s'est juré que sa fille n'épouserait jamais cet Arnaud !  

Production : DEMD Productions avec la participation de TF1 
Réalisation : Arnaud Sélignac 
Scénario et dialogues : Florence Philipponnat 
  
Avec : Frédéric Diefenthal (Arnaud), François Berléand (Max), Fanny Cottençon (Mirabelle), 
Armelle Deutsch (Pauline)....  



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
L'AMOUR ALLER-RETOUR 

   

Unitaire 
90' 
 
L'éditeur d'Elisa Dubois est sans équivoque : il la menace, avec le tact qui lui est propre, d'envoyer au 
pilon son premier livre si elle n'obtient pas de son ex, l'architecte québécois François Valois, reparti 
chez lui, la garantie qu'il n'intentera pas de procès pour atteinte à la vie privée. La jeune 
chroniqueuse parisienne n'a alors plus beaucoup de choix : partir pour les grands espaces ! 
 
Accompagnée de sa meilleure amie, Marie, et de Cyril, l'avocat hypocondriaque de son cher éditeur, 
elle doit : 
1 - Apprivoiser la nature, car le retour aux sources, c'est bien beau mais l'électricité, quand même, 
c'est bien pratique ! 
2 - Apprivoiser son ex, tapi au fond des bois, tâche d'autant peu aisée que c'est précisément le sujet 
du livre, en l'occurrence leur vie, qui a provoqué leur rupture ! 
 
C'est bien connu, les histoires ont tendance à se répéter, sauront-ils, malgré tout, se libérer de leurs 
vieux démons ? Et Elisa saura-t-elle dépasser les peurs qui ont conduit à l'échec ? 
 
Entre chausse-trappes et grands lacs, entre quiproquos et mensonges, l'amour triomphera-t-il encore 
une fois ?  

Production : Made in PM avec la participation de TF1 
Réalisation : Eric Civanyan 
Scénario et dialogues : José Fréchette 
  
Avec : Garou (François), Ingrid Mareski (Elisa), Audrey Fleurot (Marie), Frédéric Quiring (Cyril), 
Michel Dumont (Germain), Karen Elkin (Sam)... 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
L'AFFAIRE BRUAY-EN-ARTOIS 

  

Unitaire 
90' 
 
1972, dans une petite ville du nord de la France, une adolescente, fille de mineur, est retrouvée 
morte sur un terrain vague. Elle a été assassinée. Très vite les soupçons se portent sur un notable de 
la ville, notaire de son état. Ce dernier, après une longue garde-à-vue, est emprisonné par le juge 
d'instruction s'occupant de l'affaire. Enorme scandale ! Un notable en prison n'est pas chose courante 
à l'époque. Les médias, très vite, s'emparent de l'affaire qui devient rapidement politique. Pour la 
première fois aussi, le secret de l'instruction est malmené par le juge, décidé à faire toute la lumière 
sur ce meurtre. 

Production : GMT productions avec la participation de TF1 
Réalisation : Charlotte Brändström 
Scénario, adaptation et dialogues : Claude-Michel Rome et Stéphane Kaminka 
  
Avec : Tcheky Karyo (Juge François Marceau), Bernard Le Coq (Maître Jean-Noël Ferret), Valérie 
Keruzore (Greffière Claudel), Agathe de la Boulaye (Claire Morvan), Dominique Reymond 
(Solange Valmont)...  



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
LA MORT DANS L'ÎLE 

   

Mini-série 
2x52' 
 
Violette Castillon, jeune avocate parisienne, se rend sur l'île de Ré où un criminel nommé Stany la 
réclame pour assurer sa défense. En échange, il lui dira la vérité sur son père, le braqueur José 
Rocca, mort il y a plusieurs années. 
Le lendemain de l'arrivée de Violette sur l'île, Stany est agressé par un codétenu et sombre dans le 
coma. Violette décide d'attendre de voir comment évolue l'état de son client avant de regagner Paris. 
Dès le lendemain, Yves Bama, un notable de la région est retrouvé pendu dans une propriété 
nommée "La Ruche". Le capitaine Clément Borghese de la DPJ de La Rochelle est chargé de 
l'enquête. 
Entamant des recherches sur son propre passé, Violette découvre que Bama avait témoigné contre 
José Rocca lors de son procès, affirmant l'avoir vu en compagnie du petit Nino Borghese, frère du 
capitaine, dont on n'a jamais retrouvé le corps. 
Rocca est-il un assassin d'enfant ? A-t-il été victime d'un coup monté ? Violette s'acharne à découvrir 
la vérité, alors que les morts se multiplient autour d'elle et qu'elle se retrouve elle-même sur la liste 
des suspects...  

Production : JLA avec la participation de TF1 
Réalisation : Philippe Setbon 
Scénario et dialogues de Isabel Sebastian & Philippe Setbon 
  
Avec : Léa Bosco (Violette Castillon), Jean-Michel Tinivelli (Clément Borghese), Brigitte Fossey 
(Jeanne Borghese), Pierre Boulanger (Nino), Pierre Laplace (Raf Vogel), Jean-Luc Bideau (Alain 
Jardié), Laurent Ournac (Lieutenant Crespau)... 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
JULIE LESCAUT 

Série  
90' 
 
N° 79  - «Prédateurs» 
Réalisation: Jean-Michel Fages 
Scénario, adaptation et dialogues : Camille Bordes-Resnais et Alexis Lecaye 
Un homme s'introduit sans bruit dans un très bel appartement. Avec des gants en plastique, il 
commence à entasser dans un sac les bibelots qui ont le plus de valeur et se dirige vers la chambre 
à coucher comme s'il connaissait les lieux. Une jeune femme dort seule. La main gantée se pose 
brutalement sur sa bouche. L'inconnu lui murmure à l'oreille : «tu cries, tu bouges, tu meurs.» Pour 
Julie, un fil rouge lie ce viol à plusieurs autres commis par un même «pointeur» spécialisé dans les 
femmes seules, brunes, belles et riches. Au chapitre de la vie privée, Sarah, la fille de Julie, soumet 
sa mère à un nouveau dilemme professionnel, et l'ami et ancien collègue de Julie, Motta, vient lui 
demander conseil : son ex-femme se drogue et est aux prises avec son dealer. Que doit-il faire ? 
Julie tente de les aider, malgré les pressions qui s'accumulent sur elle. Pourquoi ce violeur en série 
a-t-il tué deux jours plus tôt Emma, une jeune masseuse blonde et pas particulièrement riche? Mais 
est-ce vraiment lui le meurtrier ? Pourquoi Laure Durieu, l'occupante de l'appartement dans lequel on 
a trouvé la morte, refuse-t-elle de répondre aux questions des policiers, alors qu'elle est mise hors de 
cause ? Qui ment, qui manipule ? Qui sont les prédateurs ? 
  
N° 80  - «Alerte enlèvement» 
Réalisation: Pierre Aknine 
Scénario et dialogues : Marie-Pierre Thomas, Fabrice de Costil, Thomas Perrier et Benoît Valère 
Louise Dumont, une adolescente de 14 ans, disparaît à la sortie de son lycée. Poussée par la 
conviction de son père qui ne croit pas à une simple fugue, Julie Lescaut établit qu'il y a bien eu 
enlèvement. Une alerte est alors lancée, relayée par tous les moyens de communication à 
disposition. Julie prend la tête de cette recherche angoissante, où statistiquement chaque minute 
compte pour la survie de l'enfant. Deux pistes sont donc privilégiées : un rapt avec demande de 
rançon, ou le crime d'un rôdeur sexuel. Sans dormir, mettant totalement de côté leur vie privée, 
l'équipe de la DPJ, sous pression constante, va mener cette enquête au gré de ces deux possibilités. 
Au final, c'est une troisième piste qui les mènera à la vérité. 

D'après un personnage crée par Alexis Lecaye   
Production : GMT Productions avec la participation de TF1 
Musique : Joël Fajerman 
  
Avec : Véronique Genest (Julie Lescaut), Jennifer Lauret (Sarah Lescaut), Jean-Charles 
Chagachbanian (Roland), Guillaume Gabriel (Gilles), Sanâa Alaoui (Maud)...  



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN  
JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

Série 
90' 
  
N° 43 - «Le festin d'Alain» 
Réalisation : Philippe Monnier 
Scénario, adaptation et dialogues : Emmanuelle Choppin   
Avec en guest : Marie Fugain 
Joséphine arrive au «Relais des Trois Collines», restaurant du célèbre chef Alain Rougier. Elle le 
découvre en pleine dispute avec son second, Stéphane. Celui-ci lui reproche de privilégier ses 
affaires à sa cuisine. Depuis quelques mois, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Constat que fait 
aussi le célèbre critique gastronomique Chatel. Joséphine doit aider Alain Rougier à retrouver son 
talent. Pour cela, elle obtient de Chatel un délai d'une semaine avant qu'il ne publie une critique 
assassine. Cela sera-t-il suffisant ? Joséphine doit convaincre Alain Rougier de s'éloigner du 
développement de ses affaires, des nombreux restaurants qu'il ouvre à travers le monde et des plats 
cuisinés qu'il vend en supermarché, pour se concentrer sur sa seule cuisine. Quitte à affronter les 
colères de Marina, son épouse, qui est aussi une redoutable femme d'affaires. Joséphine doit aussi 
convaincre sa sœur, Valérie, de revenir aider Alain. Ils avaient créé le restaurant ensemble... Elle 
seule peut redonner à Alain le goût de la grande cuisine. Mais quand Joséphine arrive chez Valérie, 
celle-ci refuse. Alain l'a mise à la porte de son restaurant il y a quelques années et elle n'a pas 
l'intention de l'aider aujourd'hui. Joséphine réussira-t-elle à la convaincre ? Et surtout réussira-t-elle à 
sauver Alain Rougier ? 
  
N°45 - «Au feu la famille» 
Réalisation : Henri Helman  
Scénario, adaptation et dialogues : Marie du Roy et Pierre Monjanel 
Avec en guest : Jean-Michel Tinivelli 
C'est dans une caserne de pompiers que débarque Joséphine, missionnée pour aider l'adjudant 
Michel Vercan : celui-ci reçoit depuis quelques semaines des lettres anonymes... De plus en plus 
précises, elles lui révèlent que Chloé, sa fille, ne serait pas réellement sa fille. En effet leurs groupes 
sanguins ne correspondent pas... 
  
N°46 - «Police blues»  
Réalisation : Michel Hassan  
Scénario, adaptation et dialogues : Anita Rees 
Avec en guest : Yvon Back 
 En débarquant dans le commissariat de police de son client, le lieutenant Nicolas Vannier, 
Joséphine ne se doute pas qu'elle arrive en plein drame. Psychologue envoyée par le ministère, elle 
doit aider les hommes de ce commissariat à surmonter le choc créé par l'agression violente dont un 
de leurs collègues a été victime la veille et dont Nicolas Vannier se sent responsable... 
D'autant plus responsable qu'il soupçonne son propre fils, Julien, d'en être l'auteur. Et c'est le 
moment que choisit son épouse pour le quitter, l'accusant de délaisser son foyer en se laissant 
dévorer par sa mission de policier... 

D'après le personnage créé par Laurent Chouchan  
Production : DEMD Productions avec la participation de TF1 
  
Avec : Mimie Mathy (Joséphine)...  
  



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
FRANÇOISE DOLTO, LE DÉSIR DE VIVRE 

   

Unitaire 
90' 
 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Claude (10 ans), fils de résistants communistes dont 
la mère est morte à Auschwitz, et Ben (14 ans), enfant d'une prostituée et d'un truand juif affrontent, 
avec Françoise Dolto, les démons qui les hantent. 
Ils se rencontrent grâce à elle, deviennent amis, vivent ensemble une aventure exceptionnelle, puis 
se séparent pour connaître des trajectoires opposées. 
Nous assistons à travers ces deux cas traités, mais aussi ceux d'autres enfants en grande difficulté, 
au travail quotidien d'une femme médecin exceptionnelle, inventrice d'une discipline : la 
psychanalyse pour enfants.  

Production : Les Films du Worso et Entre Chien et Loup avec la participation de TF1 
Réalisation : Serge le Péron 
Scénario et dialogues : Serge le Péron 
  
Avec : Josiane Balasko (Françoise Dolto), Florence Pernel (Jenny), Maxime Berger (Claude), 
Milan Argaud (Ben), Jean-Michel Vovk (Maurice)... 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
FLICS 

   

Série 
4x52' 
 
Yach (Frédéric Diefenthal) et Constantine (Yann Sundberg) sont commandants au sein des 
Brigades actives du sanctuaire de la PJ parisienne sous la direction de Léa Legrand (Catherine 
Marchal). Autrefois complices, un drame a fait voler leur amitié en éclats. Un fantôme est de retour et 
ravive les plaies à moitié refermées. Hantés par leur passé, les deux hommes se brûlent les ailes. 
Jusqu'où peuvent les mener leurs blessures ? Flics explore les méandres de la trahison avec des 
personnages attachants et un délicat mélange d'actions et d'émotions. 
 
Episode n°1 
Réalisateur : Nicolas Cuche 
Scénario, adaptation et dialogues : Olivier Marchal, Philippe Isard 
Un attentat a eu lieu devant le domicile de la directrice de la police judiciaire, Léa Legrand. Victor 
Yachvili, commandant à la Brigade de répression du banditisme et Constantine, chef de groupe à la 
Brigade criminelle, arrivent sur les lieux. La rivalité entre les deux hommes est palpable. De 
nouveaux stagiaires arrivent au 36. La jeune Marie Van Sant est affectée à l'équipe de Yach alors 
que sa colocataire Anne Rossi rejoint celle de Constantine. Ce dernier est très perturbé par l'arrivée 
de la jeune femme… 
 
Episode n°2 
Réalisateur : Nicolas Cuche 
Scénario, adaptation et dialogues : Olivier Marchal, Philippe Isard 
L'enquête se poursuit avec une certitude, la bombe n'était pas destinée à Léa Legrand mais à son 
chauffeur, Pascal. Constantine double Yach et soutire le nom de Vladimir Kourkov. L'équipe de Yach 
surveille, de jour comme de nuit, le café Jean Bart où le suspect a été aperçu. Sentant le trouble de 
Constantine pour Anne Rossi, Léa Legrand demande la mutation de la jeune femme… 
 
Episode n°3  
Réalisateur : Nicolas Cuche 
Scénario, adaptation et dialogues : Olivier Marchal, Philippe Isard avec la participation de Yann Le 
Nivet et Nicolas Cuche 
Constantine veut retrouver l'assassin d'Anne mais Léa Legrand refuse et met Granger sur le coup. 
Yach oriente Constantine sur la piste du meurtrier. Breunière brouille les pistes et donne à Granger 
une fausse description du chauffeur du 4x4. Serge Oriou s'évade de prison, aidé par Lentz. Marie est 
terrassée par la mort de son amie. Désespérée, elle tombe par hasard sur Lentz dans un bar et 
réussit à subtiliser son numéro de portable… 
 
Episode n°4  
Réalisateur : Nicolas Cuche 
Scénario, adaptation et dialogues : Nicolas Cuche, Yann Le Nivet et Philippe Isard 
Marie se rend chez Alex Baros, l'assassin présumé d'Anne, avec Constantine. L'indic de Yach, Sacha 
Fitoussi, soutient Baros et sabote l'opération. Marie est retenue en otage. Une livraison d'explosifs 
doit avoir lieu entre Lentz et Oriou mais l'équipe de Yach ne parvient pas à l'intercepter. La balle 
restée dans le corps de Léa Legrand se rapproche dangereusement de sa colonne vertébrale. La 
directrice doit se faire opérer au plus vite mais elle refuse d'abandonner son poste…  

Production GMT avec la participation de TF1 
Réalisée par Nicolas Cuche 
Une série créée par Olivier Marchal 
D'après des personnages de Philippe Isard, Olivier Marchal, Simon Mickaël, Michel Alexandre 
(pour le personnage de Sacha) 
Musique originale de Calogero 



 

  
Avec : Frédéric Diefenthal (Yach), Yann Sundberg (Constantine), Catherine Marchal (Léa 
Legrand), Alice Vial (Marie Van Sant), Gwendoline Hamon (Isabelle Corey), Annabelle Hettman 
(Anne Rossi)... 



RÉSUMÉ 

FICTION 
 
FEMMES DE LOI 

Série 
52' 
  
Episode n°38 - «Soirée privée» 
Réalisateur : Klaus Biedermann 
Scénario, adaptation et dialogues : Céline Guyot, Martin Guyot 
Le procureur Elisabeth Brochène, et le lieutenant Emilie Jeanson sont à la poursuite d'une tueuse en 
série officiant dans le milieu très fermé des clubs échangistes. Après des investigations sur le terrain, 
il apparaît que les différentes victimes participaient toutes à des soirées très « privées », à l'anonymat 
respecté et au décorum fastueux, tenues dans des lieux gardés secrets par les organisateurs. Qui 
organise ces soirées, quels en sont les participants et surtout quel serait le mobile de notre tueuse ? 
Toute une organisation que nos Femmes de loi devront remonter afin de démasquer le coupable. 
  
Episode n°39 - «Bleu comme la mort» 
Réalisateur : Klaus Biedermann 
Scénario, adaptation et dialogues : I.K. Patard 
Un inquiétant cambrioleur portant un masque de rat braque la boutique d'un négociant en pierres 
précieuses. Quelques jours plus tard, un homme est retrouvé mort à son domicile et le substitut 
Brochène ne tarde pas à l'identifier comme «le cambrioleur au masque de rat». Aurait-il été victime 
d'un complice désireux de garder pour lui l'intégralité des pierres volées chez le négociant, comme le 
pense le lieutenant Jeanson ? Si c'était le cas, les Femmes de loi  boucleraient rapidement leur 
enquête, mais un élément vient changer la donne : il semble que le cambrioleur ait également volé, 
dans le coffre du négociant, une substance radioactive. Qu'est ce qu'un négociant en pierres 
précieuses pourrait bien avoir affaire de ce type de substance ? Difficile de lui poser la question : le 
négociant est mort d'une crise cardiaque pendant le braquage de sa boutique... Les Femmes de loi 
vont avoir du fil à retordre pour percer un mystère qui s'épaissit encore quand elles découvrent que le 
cœur de cette affaire est une pierre volée, Le Grand Bleu, disparue il y a 10 ans... 
  
Episode n°40 - «Un loup dans la bergerie» 
Réalisateur : Klaus Biedermann 
Scénario, adaptation et dialogues : Céline Guyot, Martin Guyot 
Un jeune étudiant issu des banlieues, élève d'une prestigieuse école de commerce, s'effondre 
empoisonné lors d'un oral d'examen. Sur la scène de crime, nos Femmes de loi apprennent que la 
victime était issue de la filière parallèle, à savoir des quotas d'admission mis en place par l'école afin 
de permettre à des élèves issus de quartiers sensibles d'intégrer l'école sans passer le concours. 
L'enquête s'ouvre alors sur la piste d'opposants à cette politique d'admission... L'école avait été, en 
effet, le terrain d'une campagne de tracts visant à annuler celle-ci. La victime avait d'ailleurs été 
violemment attaquée et battue quelques jours avant sa mort. Pourtant, la résolution de l'énigme ne 
s'avérera pas aussi simple et il faudra que nos Femmes de loi parviennent à percer à jour la 
véritable personnalité de la victime pour comprendre le mobile du tueur... Un loup serait-il entré dans 
la bergerie ? 
  
Episode n°41 - «La vérité sur le bout des doigts» 
Réalisateur : Patrice Martineau 
Scénario, adaptation et dialogues : Nadège de Miroschedji, Stéphane Carrié 
Nos Femmes de loi sont appelées sur les lieux d'un accident de la route mortel. Une voiture s'est 
encastrée dans un platane, un homme est mort... Le problème est que son corps a été retrouvé sur le 
siège conducteur, alors que ses blessures sont celles de quelqu'un qui aurait été assis sur le siège 
passager... S'agit-il d'une mise en scène maquillant un meurtre en accident ? 
  
Episode n°42 - «La Nécropole» 
Réalisateur : Patrice Martineau 
Scénario, adaptation et dialogues : Franck Calderon, Alain Patetta 
Dans le parking d'un immeuble, une explosion de gaz met à jour une nécropole gallo-romaine dans 
laquelle s'enchevêtrent des dizaines de squelettes. Les archéologues se pressent sur cette 
fantastique découverte jusqu'à ce que l'un d'eux remarque un squelette un peu à l'écart des autres.  
A son poignet, ce cadavre porte une magnifique montre automatique... 
La victime, qui a été tuée à coups de glaives romains, est rapidement identifiée par les Femmes de 
loi. Il s'agit de Richard Leclerc, un célèbre archéologue. Le problème, c'est que Leclerc est censé 
avoir déjà péri, il y a presque dix ans, dans l'incendie de ses bureaux ! Qui, alors, est enterré à sa 
place ?... Après enquête, il s'avère qu'il s'agit de Marion Bompard, archéologue elle aussi, qui 
travaillait parfois pour Leclerc sur des fouilles. 



GÉNÉRIQUE 

Les Femmes de loi vont devoir enquêter dans le milieu de l'archéologie pour découvrir le coupable 
de ce double meurtre, vieux de presque dix ans. Sans compter que, dans deux jours, le délai de 
prescription sera dépassé et qu'aucune inculpation ne sera plus possible...  
Est-ce Deschamps, le promoteur qui était aux abois à l'époque et qui avait compris que Leclerc allait 
faire stopper le chantier de l'immeuble qu'il s'apprêtait à construire sur la nécropole ? Ou Audrey, l'ex-
femme de Leclerc, qui avait découvert que son mari la trompait avec Marion, son employée ? Ou 
encore Florence, la sœur de Marion, qui, au gré des absences prolongées de sa sœur, s'était 
approprié le propre fils de Marion et ne voulait plus le lui rendre ? Dix ans plus tard, les Femmes de 
loi vont devoir découvrir la vérité... 
  
Episode n°43 - «L'heure du loup» 
Réalisateur : Patrice Martineau 
Scénario, adaptation et dialogues : Céline Guyot, Martin Guyot 
Dans une zone commerciale, une moto fonce en direction d'un tremplin. Elle prend de plus en plus 
d'élan quand, soudain, un gros 4X4 noir vient lui barrer la route. Le motard vole alors en l'air et 
retombe lourdement sur le sol. Il est simplement sonné et essaie tant bien que mal de retrouver ses 
esprits lorsque le véhicule fait marche arrière et lui roule dessus. Nos Femmes de loi vont alors 
devoir enquêter sur l'univers des courses de moto mais également sur Internet où des vidéos de 
celles-ci sont mises en ligne, comme des «exploits». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Production : Alizés Films avec la participation de TF1 
  
Avec : Natacha Amal (Elisabeth Brochène), Noémie Elbaz (Emilie Jeanson), Charles Lelaure 
(Théo Martineau), Alain Cerrer (Perrin)... 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
DIANE, FEMME FLIC 

   

Série 
52' 
  
N°22 - «Le dernier verre» 
Réalisation : Manuel Boursinhac 
Scénario, adaptation et dialogues : Laurent Vachaud, Philippe Bonnier 
Un suicide qui s'avère être un meurtre ; un milieu, celui de la mode et des top models, où le 
maquillage et le mensonge semblent être la règle ; une mère alcoolique et sa fille aux relations 
violentes et passionnelles ; un passé douloureux enfoui qui resurgit ; des protagonistes qui ont tous 
un mobile pour avoir tué mais qui ne peuvent pas matériellement l'avoir fait ; rien dans cette enquête 
ne facilitera la tâche de Diane Carro. 
Il lui faut, en plus, se consacrer à sa famille, retrouver Serge, son mari, lui-même préoccupé par une 
opération d'infiltration qui tourne mal, et préparer son vingtième anniversaire de mariage... Mais 
quand l'irréparable se produit, le monde de Diane bascule... 
  
N°23 - «Sans haine ni violence» 
Réalisation : Manuel Boursinhac 
Scénario, adaptation et dialogues : Marie Guilmineau, Philippe Bonnier 
Face à la mort de Serge, Diane réagit en épouse amoureuse dévastée, en mère qui cherche à 
protéger ses enfants traumatisés, mais elle réagit également en flic... Malgré une douleur immense, 
malgré le cataclysme familial, malgré une hiérarchie réticente, l'affaire Serge Carro devient son 
affaire, l'affaire de sa vie. Pour la résoudre, elle va devoir faire la lumière sur les mystères qui 
entourent les dernières heures de la vie de Serge puis affronter de redoutables ennemis, d'autant 
plus redoutables qu'il s'agit peut-être de collègues... 
  
N°24 - «Adrénaline» 
Réalisation : Manuel Boursinhac 
Scénario, adaptation et dialogues : Laurent Blin, Pascal Perbet, Thierry Surace 
Victime d'une sortie de route lors d'un grand prix, Karine, une jeune championne automobile à l'avenir 
prometteur, se débat pour trouver l'argent nécessaire aux réparations. Un matin, le corps de son petit 
ami, Eric, est retrouvé dans un bois. Diane soupçonne tout d'abord Werner, le coureur qui a provoqué 
la sortie de piste de Karine. Mais le passé trouble d'Eric l'oriente bientôt dans une autre direction : 
afin de gagner de l'argent, le jeune homme aurait effectué un go fast, livraison de drogue à grande 
vitesse, pour de dangereux trafiquants. Ces derniers exigent à présent que Karine le remplace afin 
d'effectuer une dernière livraison... 
  
N°25 - «Otages du mensonge» 
Réalisation : Manuel Boursinhac 
Scénario, adaptation et dialogues : Anne et Marine Rambach, Angèle Herry-Leclerc, Pierre-Yves 
Mora 
Quelques mois après la mort de son mari, Diane est confrontée à une nouvelle épreuve : Marie-
Laure, sa meilleure amie, est prise en otage dans un magasin. Grièvement blessée, elle se trouve 
entre la vie et la mort. Arrivée sur les lieux, Diane apprend que le preneur d'otage exige l'arrestation 
de sa propre mère pour le meurtre de sa sœur décédée il y a plus de quinze ans. Le sauvetage de 
Marie-Laure ne pourra se faire qu'en menant l'enquête sur cette famille hantée depuis trop longtemps 
par la mort d'un nouveau-né... 
  
Le tournage des épisodes 22 à 27 aura lieu en septembre

Production : GMT Productions avec la participation de TF1 
  
Avec : Isabel Otero (Diane Carro), Joël Zaffarano (Patrick Bochkowicz), Vanessa Guedj 
(Lieutenant Perrier « Bimbo »), Hassan Koubba (Lieutenant Zafraoui « Micky »), Audrey Caillaud 



 

(Zoé Carro), Hugo Brunswick (Thomas Carro)...  



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

  

FICTION 
 
DE FEU ET DE GLACE 

Unitaire 
90' 
 
Jeune patineuse artistique prometteuse, concourant aux championnats de France, Alexia s'élance 
dans un triple axel... et retombe mal. Pour les médecins, le verdict est sans appel : rupture du tendon 
d'Achille. Elle ne remontera jamais sur des patins. Le monde d'Alexia s'écroule. Après une vie 
d'efforts et de sacrifices, la jeune femme se perd dans le milieu des nuits parisiennes afin d'oublier 
son échec et rattraper les frustrations d'une jeunesse austère. Mais lorsque sa route croise celle de 
Jacques Rocaille, un entraîneur de seconde zone qui croit encore en elle, Alexia se trouve confrontée 
à un choix risqué : reprendre le chemin si dur de l'entraînement, au risque d'échouer et de devenir la 
risée des médias, ou continuer à se perdre dans une vie dépourvue de sens. Impossible défi, et 
pourtant... 

Production : Merlin avec la participation de TF1 
Réalisation : Joyce Buñuel 
Scénario de Audrey Diwan, Pascal Fontanille et Jean-Carol Larrivé 
  
Avec : Lorie (Alexia Moreno), Christophe Malavoy (Jacques Rocaille), Nadia Fossier (Valérie 
Moreno), Annie Gregorio (Viviane), Christian Rauth (Marc)... 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FICTION 
 
CAMPING PARADIS 

  

Série 
90' 
  
N° 03 - «L'Oncle d'Amérique» 
Réalisation : Philippe Proteau 
Scénario et dialogues de David Pharao 
Musique originale : Frédéric Porte 
  
Une semaine estivale débute au Camping Paradis. Alors que Tom doit faire face aux ennuis 
habituels, Elsa s'apprête à fêter ses 18 ans. L'événement coïncide avec une série de 
bouleversements pour la grande famille du Camping Paradis. Débarque Gloria, la sœur de Rosy, la 
réceptionniste. Elle vient rejoindre Paul, marié, en vacances dans les environs, père de l'enfant 
qu'elle doit bientôt mettre au monde. Parmi les arrivants, Gaspard, vieil ami des parents de Tom, 
découvre après 18 ans aux Etats-Unis, que ceux-ci ont tragiquement disparu. Il apprend à Tom qu'il 
est propriétaire à part égale du Camping Paradis. Ariane, «oubliée» à  la gare, arrive au camping 
dans la Ferrari de Marcus, footballeur célèbre et blessé. Le couple de motards, Jean-Pi et Hervé, 
traverse une crise lorsqu'Hervé se trouve en prise à son addiction au jeu. 

Production : JLA Productions avec la participation de TF1 
  
Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Jennifer Lauret (Ariane Leroy), Princess Erika (Rosy), 
Barbara Probst (Elsa Delormes), Olivier Saladin (André), Patrick Guerineau (Xavier), Géraldine 
Lapalus (Amandine)...  



RÉSUMÉ 

FICTION 
 
BRIGADE NAVARRO 

 

Série  
6x52' 
  
Episode n°3 - «En rafale» 
Réalisateur : Philippe Davin 
Scénario, adaptation et dialogues : Philippe Davin 
Roussel pousse la porte du théâtre où doit se dérouler un colloque sur les violences urbaines ; elle 
remplace Navarro, peu friand de ce genre de manifestation. Dans l'auditoire, où se pressent juges, 
magistrats, politiques et jeunes des cités voisines, elle retrouve Vanessa Gavanon, son amie 
procureur. Le commissaire Cozinski prend la parole ; au fil de ses propos l'ambiance s'électrise, 
lorsque résonne un premier coup de feu, suivi d'une fusillade en rafale qui va faire cinq victimes, dont 
Vanessa Gavanon. 
Lorsque Navarro et la Brigade arrivent sur la scène du crime, Roussel, très perturbée, relate sa 
confrontation avec le tueur qu'elle n'a pas pu appréhender... Néanmoins, grâce à sa description, le 
sniper Stéphane Laurimar est localisé. La brigade investit son appartement, et  découvre un cadavre. 
Ce n'est pas Laurimar mais Régis Saclay, le chauffeur du maire, et la balle qui l'a abattu  ne provient  
pas de l'arme utilisée au théâtre... 
La brigade se trouve face à six victimes.  Si trois d'entre elles, le maire, son chauffeur et l'employé 
municipal travaillaient dans un même lieu, quels points communs pouvaient-elles avoir avec 
Vanessa, le procureur, Leuwen, le capitaine des pompiers et Amin, l'adolescent rebelle,  qui puissent 
justifier le geste du tueur ? 
  
Episode n°4 - «A fond de 5e» 
Réalisateur : Philippe Davin 
Scénario, adaptation et dialogues : Philippe Davin 
Arrêté en possession d'une arme à feu ayant servi dans plusieurs braquages, Sylvain Prieur est 
interrogé  par les membres de la Brigade Navarro. Pendant que Vermeer et Paoli tentent de le faire 
parler, Boldec se rend à son domicile et découvre que le prévenu a subtilisé l'identité de Sylvain 
Prieur, disparu depuis plusieurs mois. Pressé d'informer la Brigade, Boldec retourne au 
commissariat... Mais grâce à l'intervention de faux gendarmes, le prévenu vient de s'évader... Si Paoli 
et Vermeer reprennent rapidement leurs esprits, un jeune policier est grièvement blessé,  seul 
Signori, le brigadier en faction à l'entrée est indemne. 
Un peu désemparée, Roussel se ressaisit vite et mobilise ses troupes. Pour trouver la véritable 
identité du fugitif, il faut rapidement identifier ses complices... Mais  Signori, le seul à pouvoir les 
aider, ne se montre pas très coopératif et, au fil de l'enquête, semble tout faire pour qu'elle ne puisse 
aboutir... 
  
Episode n°5 - «Idylle funèbre» 
Réalisateur : Philippe Davin 
Scénario, adaptation et dialogues : Philippe Davin, D. Amar 
La Brigade Navarro arrive sur les lieux d'un  homicide. Une rapide analyse de la scène de crime 
confirme qu'il s'agit bien de la quatrième victime d'un tueur en série... 
Pour Roussel et ses adjoints, il s'agit de découvrir comment le tueur «recrute» ses victimes. Si celles-
ci possèdent un morphotype similaire, elles sont jeunes, fines, blondes, plutôt belles, leur apparence 
est leur seul point commun... 
Craignant qu'une véritable psychose ne s'installe dans Paris et sa périphérie, Navarro presse 
Roussel d'agir vite, d'autant que le tueur a accéléré la cadence et prend de moins en moins de temps 
entre chaque crime.  
Alors que la Brigade est en pleine enquête, le tueur en série frappe à nouveau. Marion Monclar, la 
nouvelle compagne de Paoli est retrouvée assassinée. 
Accablé, Paoli, qui est contraint d'abandonner l'affaire comme enquêteur,  confie à ses collègues qu'il 
a rencontré Marion sur un site Internet de rencontres. Après vérifications, il s'avère que toutes les 
femmes assassinées fréquentaient ce site. Forte de cet élément capital, Roussel mobilise ses 
troupes pour de nouvelles investigations... 
  
Episode n°6 - «Fuite en avant» 
Réalisateur : Philippe Davin 
Scénario, adaptation et dialogues : Philippe Davin, N. Douay 



GÉNÉRIQUE 

 

La Brigade Navarro est mobilisée par l'arrestation d'Albert Linarès, un dangereux braqueur. 
L'opération ne se passe pas comme prévu. Linarès,  qui est parvenu à s'enfuir, est rattrapé par la  
Brigade dans un square. Pris au piège, le malfrat prend en otage Manon Chaussande, une fillette de 
5 ans, et sa nounou Patti Moreno, une colombienne de 29 ans. 
Si Roussel tente en vain de négocier, la nounou parvient à le convaincre de libérer Manon, puis 
profitant d'un instant d'inattention se soustrait à sa surveillance ;  Linarés est finalement arrêté et Patti 
chaleureusement félicitée par l'équipe. 
Quelques heures plus tard, Navarro convoque Roussel et lui  présente le capitaine Alexy du SRPJ de 
Versailles ; ce dernier, chargé de l'affaire, désire l'interroger sur Patti Moreno  qui est  suspectée 
d'avoir enlevé Manon après avoir assassiné son père, Paul Chaussande.  Il doit la retrouver au plus 
vite. Loin de partager les certitudes d'Alexy sur la culpabilité de la nounou, Roussel, avec le soutien 
officieux de Navarro, décide de mener sa propre enquête. Entourée de la Brigade, elle part sur les 
traces de Patti et Manon dans la communauté latino de Paris. 
  
Episode n°7 - «Coups de feu» 
Réalisateur : Philippe Davin 
Scénario, adaptation et dialogues : Philippe Davin, L. Bossi 
Installés à la terrasse d'un restaurant, Navarro et Yolande savourent le plaisir d'être ensemble 
lorsqu'une moto s'immobilise face à l'établissement ; Navarro se fige : le motard vient de sortir une 
arme de son blouson.  Intriguée, Yolande se retourne et, voyant l'homme viser son père, s'interpose ; 
elle s'écroule, touchée à la  poitrine. Alors qu'elle lutte contre la mort à l'hôpital, Navarro, 
profondément choqué, mobilise ses troupes. Convaincu qu'il était la cible du tueur, il somme la 
Brigade d'examiner les dossiers de potentiels ennemis en quête de vengeance. Après plusieurs 
pistes infructueuses, Roussel et ses adjoints viennent de trouver le suspect idéal : Jacky  Sisley,  un 
flic ripou que Navarro a fait tomber pour un trafic de drogues et qui, durant sa détention, a inondé le 
commissaire de lettres de menaces.  Appréhendé par la brigade, l'homme finit par avouer  que, 
depuis sa libération, il suivait Navarro dans l'intention de le tuer, mais y avait finalement renoncé. En 
revanche, pendant sa filature, il avait remarqué un individu  qui épiait les faits et gestes, non pas du 
divisionnaire, mais de sa fille...  
Ce témoignage surprenant convainc Roussel de réorienter l'enquête sur les affaires que traitaient la 
victime... Dès lors, les hypothèses et les faits s'accumulent... 
  
Episode n°8 - «Mascarade» 
Réalisateur : Philippe Davin 
Scénario, adaptation et dialogues : Philippe Davin, M. Temim 
En sortant de la galerie marchande où elle vient de faire des courses avec son fils Romain, Sophie 
Vermeer fait la connaissance de Valentine Pradel et d'Hugo, un ami de Romain. Les garçons 
échangent quelques mots puis Hugo et sa mère regagnent leur voiture. A peine installés, ils sont 
violemment percutés à l'arrière par un autre véhicule et tandis que Valentine sort, furieuse, une 
silhouette s'engouffre dans la voiture et démarre en trombe... Vermeer, qui a été témoin de la scène, 
la prend en filature mais après une course-poursuite périlleuse, finit par perdre sa trace. Lorsqu'elle 
rejoint la Brigade sur le parking du centre commercial, Boldec a déjà entrepris d'interroger Valentine, 
et Paoli s'est mis en quête d'identifier le propriétaire de la voiture. Roussel hésite encore, s'agit-il d'un 
simple car jacking ou Hugo a-t-il été enlevé ?... Alors qu'elle se résout enfin à déclencher le dispositif 
«alerte enlèvement», elle apprend que tous les hommes du commissariat sont mobilisés pour 
retrouver  au plus vite  deux détenus, Franck Cazal et Greg Fournier, qui viennent de s'évader de 
Fleury-Mérogis. 

Production : JLA Productions avec la participation de TF1 
Directeur de collection : Philippe Davin 
Une série réalisée par : Philippe Davin 
  
Avec : Roger Hanin (Navarro), Viktor Lazlo (Capitaine Roussel), Nathalie Vincent (Sophie 
Vermeer), Filip Nikolic (Boldec), Anthony Dupray (Paoli)... 
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Audrey est une jeune parisienne de 30 ans.  Dynamique et ambitieuse, elle est promise à un bel 
avenir dans la société de cosmétiques bios où elle travaille. Lola, elle, insouciante et tête en l'air, 
préfère bourlinguer d'un pays exotique à l'autre, enchaînant les petits boulots depuis des années.  
Mais alors, quel est le point commun entre Audrey, reine de l'organisation qui frôle la maniaquerie et 
Lola, championne toutes catégories de la gaffe ? Aucun... si ce n'est qu'elles sont sœurs !  
Lorsque Lola débarque du bout du monde, enceinte jusqu'aux dents pour s'installer sans prévenir 
chez sa sœur bien-aimée, au moment où celle-ci est sur le point de décrocher une super promotion, 
c'est la catastrophe ! Partagée entre l'envie d'aider sa sœur, de réussir sa carrière professionnelle et 
le désir décuplé de son fiancé d'avoir un bébé, Audrey risque de tout perdre ! Mais, contre toute 
attente, c'est Lola, par sa fraîcheur et sa spontanéité, qui permettra à Audrey de trouver un sens à sa 
vie. Enfin !  

Production : GMT Productions avec la participation de TF1 
Réalisation : Nicolas Herdt 
Scénario, adaptation et dialogues : Chloé Marçais et Dominique Golfier 
  
Avec : Emmanuelle Boidron (Audrey), Jennifer Lauret (Lola), Yann Sundberg (Xavier),  Richaud 
Valls (Fabien), Arièle Semenoff (Sophie)... 



  

Présentez-nous Audrey, votre personnage... 
Audrey est une jeune femme de 30 ans, très bosseuse, qui se trouve à un moment important de sa 
carrière : elle concourt pour devenir dirigeante d'un spa. Arrive sa sœur, enceinte jusqu'aux dents, qui 
va semer la zizanie dans sa vie sentimentale et professionnelle.  
  
Comment s'est initié le projet de Bébé à bord ? 
Réunir Jennifer Lauret et moi était une idée de TF1 et de Véronique Marchat, la productrice. Comme 
nous avions très envie d'une comédie, nous avons rencontré les auteurs qui nous ont écrit ce petit 
bijou. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce scénario, j'adore ce projet depuis le début. 
  
On imagine que la réunion de la fille de Navarro et de celle de Julie Lescaut est très attendue 
par les téléspectateurs... 
J'espère que cela leur fera plaisir, pour nous ce fut le cas ! Nous n'avions jamais tourné ensemble, 
j'étais vraiment contente de le faire et nous nous sommes vraiment bien entendues. Nous nous 
sommes tout de suite comprises, car nous avons un peu le même schéma de vie et de carrière.  
  
En tant que jeune maman, vous êtes-vous facilement glissée dans la peau d'Audrey, peu 
portée sur les enfants ? 
Oui, beaucoup de mes amies ressemblent à Audrey, je n'ai pas eu de mal à la comprendre et à me 
plonger en elle. Je connais plein de femmes qui hésitent entre avoir un enfant et donner la priorité à 
leur carrière. C'est une question de femmes très actuelle.  
  
Vous sentez-vous concernée par le thème du téléfilm, la difficulté à concilier famille et 
carrière ? 
C'est un problème que toutes les femmes rencontrent. Même si elles ont un vrai désir d'enfant, elles 
se demandent toujours si c'est le bon moment. Je me souviens que, quand j'étais enceinte, je n'y 
avais pas réfléchi. Mais les questions d'organisation m'ont finalement rattrapée. C'est très universel ! 
  
Bébé à bord est votre première collaboration avec Richaud Valls qui joue votre fiancé... 
C'est mon coup de cœur ! Richaud est un partenaire vraiment parfait, avec beaucoup d'humour et 
très généreux. On s'est régalés à enchaîner les fous rires, c'était fantastique et je n'ai qu'une envie : 
tourner à nouveau avec lui.  
  
Une partie de l'histoire se déroule dans un spa, avez-vous eu l'occasion d'en profiter ? 
Un tout petit peu. Pendant une journée, j'ai tourné des scènes dans lesquelles j'ai eu droit à 
l'enveloppement de boue, au bain de mer, au hammam... Elles ont été coupées au montage, mais 
c'était bien agréable ! Nous avons tourné une semaine dans le spa, Jennifer s'est fait faire un 
massage mais moi, je n'ai pas eu le temps. Nous avons plus profité de l'endroit que des soins, mais 
je compte bien y retourner !  
  
Jusqu'à présent, les téléspectateurs vous ont surtout vue dans des fictions policières ou 
dramatiques. Avez-vous apprécié cette incartade dans la comédie ? 
J'adore ce genre en tant que spectatrice, et effectivement je n'avais pas eu l'occasion d'en tourner. 
C'était l'envie suprême et je ne le regrette pas ! C'est un style qui n'est pas facile, mais vraiment 
agréable à faire.  
  
Et quels sont vos projets pour la rentrée ? 
Je poursuis la tournée des Monologues du Vagin !  

INTERVIEW DE JENNIFER LAURET  

Mère et fille 
  
Vive et pétillante, Jennifer Lauret n'a eu aucun mal à incarner Lola l'excentrique qui 
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Audrey est une jeune parisienne de 30 ans.  Dynamique et ambitieuse, elle est promise à un bel 
avenir dans la société de cosmétiques bios où elle travaille. Lola, elle, insouciante et tête en l'air, 
préfère bourlinguer d'un pays exotique à l'autre, enchaînant les petits boulots depuis des années.  
Mais alors, quel est le point commun entre Audrey, reine de l'organisation qui frôle la maniaquerie et 
Lola, championne toutes catégories de la gaffe ? Aucun... si ce n'est qu'elles sont sœurs !  
Lorsque Lola débarque du bout du monde, enceinte jusqu'aux dents pour s'installer sans prévenir 
chez sa sœur bien-aimée, au moment où celle-ci est sur le point de décrocher une super promotion, 
c'est la catastrophe ! Partagée entre l'envie d'aider sa sœur, de réussir sa carrière professionnelle et 
le désir décuplé de son fiancé d'avoir un bébé, Audrey risque de tout perdre ! Mais, contre toute 
attente, c'est Lola, par sa fraîcheur et sa spontanéité, qui permettra à Audrey de trouver un sens à sa 
vie. Enfin !  

Production : GMT Productions avec la participation de TF1 
Réalisation : Nicolas Herdt 
Scénario, adaptation et dialogues : Chloé Marçais et Dominique Golfier 
  
Avec : Emmanuelle Boidron (Audrey), Jennifer Lauret (Lola), Yann Sundberg (Xavier),  Richaud 
Valls (Fabien), Arièle Semenoff (Sophie)... 

LES INTERVIEWS 
 

INTERVIEW D'EMMANUELLE BOIDRON  

Son cœur balance 
  
Quand la fille de Navarro et celle de Julie Lescaut se rencontrent, elles interprètent... des 
sœurs ! Dans BEBE A BORD, Audrey et Lola n'ont rien en commun et leur relation est 
explosive. Emmanuelle Boidron ne cache pas sa joie d'avoir tourné dans cette pure comédie.  



 

ARIELE SEMENOFF (Sophie)   

Vous interprétez la mère de Lola et Audrey dans Bébé à bord. Jennifer Lauret a déclaré que 
«ce rôle [vous allait] comme un gant»... 
C'est adorable ! Cela m'a beaucoup plu de jouer cette femme, parce que je trouve qu'elle est un peu 
l'idéal de mère qu'on voudrait avoir. Elle est présente et tendre, mais sait aussi prendre du recul pour 
aider au mieux ses filles. Elle est à la fois dans la vie active et affective, c'est quelqu'un de bien ! 
  
Sur le tournage, avez-vous materné vos deux filles de fiction, Emmanuelle Boidron et Jennifer 
Lauret ? 
Peut-être peut-on appeler cela ainsi. C'est vrai que j'avais de très tendres sentiments pour elles ! 
Elles sont tellement différentes l'une et l'autre, mais, chacune dans son tempérament, tellement 
charmantes, respectueuses et professionnelles. Ce sont des filles que l'on aimerait avoir ! 
  
En dehors de Bébé à bord, votre filmographie comporte beaucoup de comédies, est-ce votre 
genre de prédilection ? 
J'adore cela ! J'aime aussi beaucoup jouer des personnages plus graves, mais le drame est hélas 
souvent plus proche de la réalité. Dans la comédie, on peut laisser parler des choses auxquelles on 
ne fait pas appel dans la vie. La fantaisie touche plus l'imaginaire !  

   

 

YANN SUNDBERG (Xavier)   

Xavier, votre personnage, est un peu le «dur» de Bébé à bord. Dans votre filmographie, 
nombreux sont les rôles un peu antipathiques... 
J'aime bien jouer «l'autre côté», parce que c'est souvent plus intéressant à faire, mais pour Bébé à 
bord, j'avais très envie de faire une comédie après quelques années de rôles plus dramatiques. Je 
trouvais que dans l'écriture des deux scénaristes, Chloë Marçais et Dominique Golfier, il y avait un 
ton qui se prêtait bien à la comédie. Moi qui n'avais pas tourné de comédie depuis très longtemps, 
cela m'a inspiré.  
  
Comment avez-vous abordé le rôle de Xavier ? 
J'ai toujours beaucoup d'affection pour les personnages. Le rôle de Xavier m'a plu, car c'est lui qui 
amène le décalage. Malgré les apparences, il n'est pas du tout serein. Cela me faisait rire d'en faire 
quelqu'un de vraiment psychorigide avec une manière un peu obsessionnelle d'organiser son temps 
et son espace. Trouver son rythme, son débit de paroles, sa façon de bouger... était passionnant. Et 



  

puis, finalement, il est assez en empathie avec ses collègues, même s'il le cache derrière un aspect 
«brut de décoffrage».  
  
Prochainement, vous serez également dans Flics, très loin de l'univers léger de Bébé à bord. 
Le plaisir du contraste ? 
Passer d'un extrême à l'autre, c'est enrichissant et c'est pour cela qu'on aime faire ce métier. A 
chaque fois, j'essaie de trouver l'humanité chez tous ces personnages. Evidemment l'ambiance est 
plus détendue sur une comédie, parce que les enjeux de scène ne sont pas les mêmes, mais cela 
demande néanmoins une vraie rigueur. Tous les réalisateurs de comédie vous le diront, sans cette 
musique très particulière, cela ne fonctionne pas du tout !  

   

 

RICHAUD VALLS (Fabien) 

 Emmanuelle Boidron confie que vous êtes son «coup de cœur», l'enthousiasme est-il 
réciproque ? 
Nous avons bien ri tous les deux, et pas que tous les deux d'ailleurs ! J'aime sa simplicité, les fous 
rires que nous avons eu ensemble. Une telle complicité, c'est rare. Quand on joue un couple, c'est 
plus excitant quand le courant passe si bien avec sa partenaire. 
  
Que retenez-vous d'autre du tournage ? 
J'ai beaucoup aimé travaillé avec Nicolas Herdt, le réalisateur. Je retiens aussi ma rencontre avec 
Yann Sundberg. Nous n'avions pas beaucoup de scènes ensemble, mais nous nous sommes vus 
hors plateau et j'apprécie le personnage ! 
  
Vous avez tourné autant pour la télévision que pour le cinéma, y a-t-il un avantage à jouer 
pour le petit écran ? 
J'ai eu des rôles plus importants à la télévision ! Au début de ma carrière, je pensais qu'on prenait 
plus le temps de s'appliquer sur une scène au cinéma, mais finalement cela va aussi vite !  

ARIANE GRASSI 
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Dans le petit village de Varens en Haute-Savoie, l'opération de secours d'un surfeur en détresse 
tourne au drame. Le sauveteur en chef, Marc Pelletier, ne parvient pas à hélitreuiller le jeune homme 
en péril et le regarde, impuissant, mourir sous ses yeux dans une crevasse. Rongé par la culpabilité, 
il rompt avec sa fiancée, Anne qui n'est autre que la sœur de la victime, et quitte le village pour une 
autre vie... 
Huit ans plus tard, le glacier rend le corps du jeune surfeur mort. Marc, qui vit désormais à Paris, 
apprend la nouvelle par un journal télévisé. Très marqué par ce qu'il a vécu il y a huit ans, il décide 
de se rendre aux funérailles du jeune homme, espérant ainsi, une fois pour toutes, tourner la page de 
ce drame. Il revient à Varens mais ses retrouvailles avec Anne et le village sont compliquées. Entre 
ceux qui le blâment pour l'accident et Anne qui ne lui a jamais pardonné son départ, il se retrouve 
face à une hostilité qu'il a du mal à gérer. Parallèlement, les conditions météo de la région se 
dégradent et le village se retrouve rapidement coupé du monde. Une avalanche sans précédent 
menace de tout détruire... 
 
 
 
 

Une coproduction Bavaria et Alma productions avec la participation de TF1 
Réalisation : Jörg Lühdorff 
Scénario de Walter Kärger  
d'après une idée originale de Jürgen Wolff  
  
Avec : Vincent Perez (Marc), Désirée Nosbusch (Anne), Joel Eisenblätter (Nik), Aladin Reibel 
(Anton), Coraly Zahonero (Hélène), Jacques Spiesser (Père Joseph), Sébastian Edtbauer 
(Michael)... 
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AMOUR, MARIAGE ET AUTRES CONTRARIÉTÉS 

Série 
6x52' 
  
Une superbe maison de vacances au bord de la mer et trois couples avec enfants qui s'y installent 
pour le mois d'août. Problème ! Chaque couple a loué cette maison pour lui seul. Arnaque dans l'air... 
Aucune famille ne voulant céder sa place, la guerre commence. Les vacances idylliques deviennent 
un enfer. 
De  la jalousie à la mauvaise foi, de l'égoïsme à l'intérêt personnel, de la lâcheté au ridicule, tous les 
travers de l'être humain sont mis en évidence avec  tendresse. Et de cette inimitié naîtra une forte 
complicité... 
  
En tournage à Marseille à partir du 22 septembre 2008

Production : Productions de l'éphémère avec la participation de TF1 
Réalisation : Stéphane Kappes 
Scénario : Samantha Mazeras, Claire Borotra 
  
Casting en cours. 
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ALICE NEVERS : LE JUGE EST UNE FEMME 
ALICE NEVERS : LE JUGE EST UNE FEMME

 

Série 
52' 
  
N°17 - «Les diamants du palais» 
Réalisation : René Manzor 
Scénario, adaptation et dialogues : Laurent Vachaud, Alain Patetta 
Musique originale : Christophe La Pinta 
Lors de son enquête sur le meurtre du riche directeur d'une joaillerie, Samuel Andrieux, Alice 
retrouve Mathieu Brémond avec qui elle a partagé une histoire d'amour à l'époque de la fac. Anton 
Andrieux, un sexagénaire massif, PDG de la joaillerie et père de la victime, a découvert le corps de 
son fils sur le pavé de la cour intérieure de l'hôtel particulier qu'ils  partageaient. Ses déclarations 
orientent l'enquête sur la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Mathieu, devenu chasseur de 
pierres précieuses pour le compte de la victime, est entendu comme témoin tandis que les soupçons 
se portent sur Betty Chassard, une jeune voleuse amateur qui était sur les lieux au moment de 
l'assassinat. Alice va découvrir un monde de faux-semblants verrouillé par le secret et des rapports 
familiaux compliqués. En menant son enquête, la séduisante juge devra aussi faire face à ses 
retrouvailles avec un amour de jeunesse qui lui cache bien des choses. Et si ce témoin était plus que 
ce qu'il prétendait ? Alice est écartelée entre son objectivité de juge et ses sentiments de femme. 
L'explication de ce meurtre se trouve dans les diamants volés dans le coffre de la victime le soir de 
sa mort. Alice réussira-t-elle à faire la part des choses pour découvrir la vérité ?... 
  
N°20 - «Le prix de la vie» 
Réalisation : René Manzor 
Scénario, adaptation et dialogues : Thierry Lassale, René Manzor 
Musique originale : Christophe La Pinta 
Spécialiste des greffes d'organes, le professeur Frédéric Berg est retrouvé assassiné dans un 
amphithéâtre de la faculté où il donnait des cours. Vitriolé. Une mort atroce, qu'Alice interprète très 
vite comme une vengeance. La découverte d'un SMS coquin, donnant rendez-vous à Berg dans 
l'amphithéâtre, oriente d'abord l'enquête vers un crime passionnel. Mais la découverte dans la Seine 
du corps de Philippe Rigault, un ancien patient de Berg, fait basculer les recherches vers l'univers 
médical...  
  
N°24 - «La menace» 
Réalisation : Olivier Barma 
Scénario, adaptation et dialogues : Alain Patetta, Isabelle Le Monnier 
Musique originale : Christophe La Pinta 
Alice Nevers est saisie d'une bien troublante affaire. Son enquête commence par un banal drame de 
la route : un chauffard a délibérément forcé un barrage routier, le gendarme qui tentait de s'interposer 
est entre la vie et la mort. Le véhicule incriminé appartient à un laboratoire habilité à manipuler des 
substances biochimiques très toxiques. Or Alice et Marquand découvrent, à leurs risques et périls, 
qu'un des meilleurs chercheurs de ce laboratoire, Nicolas Régnier, censé conduire lors du drame, a 
disparu et avec lui, six fioles d'un virus extrêmement dangereux. Tandis que la DST suspecte un acte 
terroriste, Alice et Marquand tentent d'en savoir plus sur ce singulier jeune chercheur dont la sœur 
défigurée vit cloîtrée dans la maison familiale... 

Production : Ego Productions avec la participation de TF1 
Musique : Christophe La Pinta 
  
Avec : Marine Delterme (Alice Nevers), Jean-Michel Tinivelli (Fred Marquand), Jean Dell 
(Lemonnier), Grégori Baquet (Ludo)... 
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AD, LA GUERRE DE L'OMBRE 

Mini-série 
2x52' 
  
Le 21 février 1987, les Renseignements Généraux français, la Brigade Criminelle et le groupe 
d'Intervention de la Police Nationale font le siège d'une ferme isolée du Loiret et arrêtent au cours 
d'une opération «coup de poing» les membres dirigeants du mouvement terroriste Action directe : 
Jean-Marc Rouillan, Joëlle Aubron, Nathalie Ménigon et Georges Capriani. 
Cette opération marque la fin du terrorisme d'extrême gauche en France. Elle est le fruit de cinq ans 
d'une traque implacable menée par un magistrat : le procureur François Mattéi. 
Ce film raconte l'histoire des hommes qui ont mené cette guerre de l'ombre, ainsi que les incroyables 
secrets du terrorisme européen des années 80, et la manipulation de militants formidablement 
motivés par des services de renseignements et des «intérêts étrangers» pour servir des causes qui 
les dépassent... 

Production : PM Holding avec la participation de TF1 
Réalisation : Laurence Katrian 
Scénario original : Claude-Michel Rome 
D'après une idée de Laurent Davenas et Jean-Loup Reverier 
Adaptation et dialogues : Laurence Katrian, Catherine Touzet et Claude-Michel Rome 
  
Avec : Jean-Hugues Anglade (Procureur Mattéi), Jérôme Kircher (Dedecker), Lionnel Astier 
(Kerdjian), Maria Schneider (Donatienne Klein), Dimitri Storoge (Régis Schleicher), Mika Tard 
(Nathalie Ménigon), Sören Prévost (Jean-Marc Rouillan), Florence d'Azémar (Joëlle Aubron), 
Marianne Basler (Raphaëlle Mattéi), Stéphane Algoud (Georges Cipriani)... 
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SOUS LE SOLEIL 

Série day-time 
16x52' 
 
Les équipes de Sous le Soleil ont repris le chemin des plateaux pour le tournage des épisodes 465 
à 480. 
Pour le plus grand plaisir des comédiens, des techniciens et des fans fidèles de la série, l'aventure 
tropézienne est repartie pour les 16 derniers épisodes.  
  
Côté comédiens, Tonya Kinzinger (Jessica), Bénédicte Delmas (Laure), Avy Marciano (David), 
Delphine Rouffignac (Clara), Lionel Auguste (Mathias Perry), Junior Rondinaud (Manuel), 
Stéphane Boutet (François), Céline Bossu (Sarah) ou encore Manuel Gélin (Romain) retrouvent 
leur personnage. 
  
De nouveaux venus vont leur donner la réplique : sont déjà annoncées Alexandra Dutilleux dans le 
rôle d'Audrey, la fille de Jessica devenue grande, et Mélissa Djaouzi , dans le rôle d'Eva, la demi-
sœur de Jessica.  
D'autres comédiens "historiques" de la série feront leur retour, notamment Stéphane Slima (Alain 
Dulac), Christine Lemler (Valentine), Ibrahim Koma (Zacharie), Marie-Christine Adam (Blandine 
Olivier), Fred Deban (Greg), et également Bernard Montiel (Patrick Saint-Val) ! 
  
Intrigues, émotion et rebondissements seront plus que jamais au programme et ce, dès le premier 
épisode. Jessica et Laure vont devoir surmonter une terrible épreuve... le meurtre de Caroline 
(Adeline Blondieau).  
Et dans le dernier épisode... quatre mariages seront célébrés ! 

Production : Marathon Productions avec la participation de TF1
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MÉTÉO 
 

Le temps et son évolution au cours de la semaine font incontestablement partie de nos 
préoccupations quotidiennes. Les catastrophes climatiques, la sécheresse ou la canicule rappellent à 
quel point il est capital de pouvoir anticiper les événements, en suivant les prévisions 
météorologiques d'Evelyne Dhéliat, de Catherine Laborde et de Sébastien Folin. 

Présentée en alternance par Evelyne Dhéliat, Catherine Laborde et Sébastien Folin
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MAGAZINE D'INFORMATION 
 
OPÉRATIONS SPÉCIALES 

 

TF1 fait vivre, en direct, aux téléspectateurs les plus grands événements nationaux et internationaux. 
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MAGAZINE D'INFORMATION 
 
LES COULISSES DE L'ÉCONOMIE  

Voyage au cœur des entreprises avec Jean-Marc Sylvestre qui, en 45 minutes, entraîne le 
téléspectateur dans les coulisses du monde des affaires. En dressant le portrait de personnalités 
emblématiques de la sphère de l'économie, le journaliste révèle toutes les facettes de ce milieu et 
met également en avant les jeunes créateurs d'entreprises.  

Proposé et présenté par Jean-Marc Sylvestre 
Chroniqueurs : Cédric Ingrand et Eglantine Denjoy  
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SEPT À HUIT 
 

 

Harry Roselmack présente ce magazine d'information qui entame sa neuvième saison. Diffusé 
chaque dimanche soir, Sept à Huit rencontre un vif succès auprès du public. Au cœur de l'actualité, 
Sept à Huit propose des reportages liés aux événements de la semaine et dresse le portrait de 
personnages connus ou inconnus, qui ont fait ou feront l'actualité.  

Proposé par la Direction de l'Information, Jean-Claude Dassier 
Présenté par Harry Roselmack 
Rédacteurs en chef : Philippe Pécoul et Harry Roselmack 
Production : Elephant et Cie, Emmanuel Chain et Thierry Bizot  
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LES JOURNAUX TÉLÉVISÉS 
 

 

Le J.T. de 20 Heures 
Laurence Ferrari du lundi au jeudi 
avec Michel Floquet, rédacteur en chef et Frédérique Agnès, rédactrice en chef adjointe. 
Présentateur remplaçant : Harry Roselmack 
  
Claire Chazal le week-end 
avec Germain Dagognet, rédacteur en chef et Cyril Auffret, rédacteur en chef adjoint 
Présentateur remplaçant : Julien Arnaud 
  
Le J.T. de 13 Heures 
Jean-Pierre Pernaut du lundi au vendredi  
Avec Anne de Coudenhove, rédactrice en chef et Fabrice Decat, rédacteur en chef pour la partie 
magazine 
Présentateur remplaçant : Jacques Legros 
  
Correspondants à l'étranger 
- Etats-Unis : Gilles Bouleau, Guillaume Debré et Pierre Grange 
- Royaume-Uni : Catherine Jentile et Nicolas Bellet 
- Italie : Maurice Olivari 
- Russie : Christophe Gascard 
- Israël : Denis Brunetti 
- Asie du Sud-Est : Anthony Dufour
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L'INFORMATION 
L'INFORMATION 

- Jean-Claude Dassier : Directeur général adjoint en charge de l'Information du Groupe TF1 
- Jean-Pierre Pernaut : Directeur adjoint chargé du développement en régions 
- Laurence Ferrari : Directrice adjointe de l'Information 
- Claire Chazal : Directrice adjointe de l'Information 
- Catherine Nayl : Directrice de la Rédaction de TF1 
  
2 éditions quotidiennes, nombre d'émissions spéciales, 19 correspondants régionaux, 5 bureaux de 
correspondants à l'étranger (Washington, Londres, Rome, Moscou et Jérusalem). 
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REPORTAGES 
 

Reportages a fêté ses 20 ans début 2008. Chaque samedi, ce magazine emblématique de la 
rédaction de TF1 propose des reportages à la fois informatifs, variés, émouvants ou étonnants, qui 
reflètent la vie telle qu'elle est, dans le monde entier.  

Proposé par la Direction de l'Information, Jean-Claude Dassier 
Dirigé et présenté par Christelle Chiroux 
Production : Marie Charbonnier 
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ANNIE GIRARDOT, AINSI VA LA VIE 

 

Le 21 septembre 2006, la famille d'Annie Girardot révèle que la comédienne est atteinte de la 
maladie d'Alzheimer. Cette annonce officielle, qui bouleverse la France entière, met fin à un long 
silence. Car c'est depuis dix ans qu'Annie se bat, en secret et en silence, contre cette maladie 
cérébrale inguérissable dont elle est devenue involontairement un symbole. 
Pendant plusieurs mois, grâce à la confiance que son entourage et Annie elle-même accordent au 
réalisateur Nicolas Baulieu, nous avons été les seuls à pouvoir la filmer, la rencontrer, lui parler, 
l'accompagner à tous les stades de ce combat. En famille, en voyage, en tournage, images inédites 
et parfois difficiles qui démontrent comment, jusqu'à l'extrême limite de ses forces, Annie Girardot a 
tenté de rester ce qu'elle est avant toute chose : une actrice. 
Avec l'aide de ceux qui l'ont aimée, entourée, admirée, nous avons également tenté de reconstituer 
cette mémoire qui peu à peu s'égare. Car ce film est aussi un hommage à un destin exceptionnel : 
celui de la comédienne la plus populaire de l'histoire du cinéma français. 

Réalisé par Nicolas Baulieu 
Avec la voix de Claire Keim 
Produit par Son et Lumière - Hélène Badinter, Alain Clert 
Responsable des Documentaires TF1 : Reine Bensaïd 

11/09/2008http://www.tf1pro.com/tf1pro-free/rentree2008/programmes/documentaire/print/0,,-e1...
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USHUAÏA NATURE 

  

Depuis plus de vingt ans, Nicolas Hulot, animé d'une insatiable curiosité, continue de nous faire 
rêver en parcourant le monde. Avec l'équipe d'Ushuaïa Nature, il nous embarque vers des 
destinations toujours incroyables et parfois méconnues, à la rencontre des peuples, des espèces 
animales et végétales. Un émerveillement toujours renouvelé, un premier pas vers le respect.  

Coproduit par TF1 / Yagan Productions 
Producteur délégué : Pascal Anciaux 
Proposé et présenté par Nicolas Hulot 
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TÉLÉSHOPPING 

Fidèle à l'Antenne depuis 20 ans, Téléshopping nous présente des produits aussi pratiques 
qu'ingénieux, longuement testés et vérifiés. Les téléspectateurs peuvent passer commande par 
téléphone, au 3650, ou par Internet, en se connectant au site www.teleshopping.fr 
En septembre, Téléshopping lance, pour la septième année consécutive, un appel à candidature 
pour le Concours Téléshopping de l'Innovation. Véritable tremplin pour les inventeurs, il met en 
lumière six inventions, aussi originales qu'innovantes, avec la possibilité pour les lauréats de 
promouvoir et commercialiser leur produit. 

Présenté par Marie-Ange Nardi 
Entourée de Sophie Gaillard, Virginie Daviaud, Gérard Baud et Damien Bravais. 
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SANS AUCUN DOUTE 

 

Découvrez la toute nouvelle équipe de Sans aucun doute : Christophe Moulin et ses avocats 
s'attacheront plus que jamais à résoudre les problèmes sur le terrain. 
Devant leur écran, les téléspectateurs pourront vivre toutes les étapes, de la réception du dossier 
jusqu'à la conclusion de l'enquête, à la rédaction et sur le terrain, des pièges tendus par nos équipes 
à la journée d'enregistrement qui peut parfois durer jusqu'à dix heures !  

Proposé par Quai Sud 
Présenté par Christophe Moulin 
Avec une nouvelle équipe d’avocats 

EVOLUTION EN DOUCEUR 
 
Christophe Moulin, journaliste spécialiste de la justice sur LCI depuis 15 ans, reprend les 
rênes d'un SANS AUCUN DOUTE nouvelle formule à découvrir le VENDREDI 12 SEPTEMBRE 
à 23:30.  Produit par Quai Sud, le magazine dont l'enregistrement peut parfois durer jusqu'à 
dix heures, fait sa rentrée avec une toute nouvelle équipe. 
 
L'émission existe depuis 1994. Est-ce l'occasion d'y apporter des changements ? 
Il est difficile de modifier totalement et d'un seul coup une émission qui a une telle notoriété et un tel 
passé. Mais le changement d'animateur est l'occasion d'apporter un certain nombre de modifications, 
dans la forme et sur le fond : nouveau décor, nouveau générique mais aussi nouvelles équipes, qu'ils 
s'agissent des avocats ou de ceux qui, au sein de la rédaction, réalisent les sujets. Le ton de 
l'émission se veut moins anxiogène. Nous ne sommes pas un tribunal, notre seule vraie mission est 
de résoudre les cas qui nous sont présentés et de nous mettre au service des personnes qui nous le 
demandent. Nous sommes parfois le dernier recours de personnes lésées, il est important d'aller 
jusqu'au bout, en leur donnant - si besoin - des coups de pouce au-delà de l'émission. Ce Sans 
aucun doute nouvelle formule est là pour aider ceux qui le souhaitent mais également les 
téléspectateurs. Au-delà des cas exceptionnels, il faut que ceux qui nous regardent puissent se dire : 
«cela peut m'arriver», «quels conseils puis-je avoir ?».  
 
Vous êtes confrontés à des situations qui peuvent être délicates. Avez-vous des techniques 
particulières pour mener à bien les négociations téléphoniques ? 
L'important est de garder la menace en dernier recours. Avec nos experts et nos avocats, nous nous 
devons de bien connaître les dossiers afin de savoir jusqu'où nous pouvons aller et avancer ainsi 
progressivement. Nous commençons par tenter de faire en sorte que les gens se parlent et se 
retrouvent. Combler des manques de communication permet de débloquer certaines situations. Mais 
il nous arrive de tomber sur des margoulins et autres charlatans, des gens qui peuvent aussi se 
révéler dangereux - je pense notamment à des médecins, aux erreurs médicales en chirurgie - et 
pour lesquels nous pouvons utiliser la menace en s'appuyant sur la force de l'audience et la force de 
la chaîne. Ces gens-là n'ont pas alors, face à eux, qu'une, deux ou trois personnes qui ont été 
flouées ; ils ont des équipes, une émission, des professionnels qui ne lâcheront pas. Alors nous 
faisons monter peu à peu la pression, sans en faire trop : c'est un fil d'Ariane très tenu qu'il ne faut 
pas briser. Mais nous ne pouvons nous permettre de faire un show théâtralisé : si la personne que 
nous avons au téléphone raccroche, nous sommes dans l'impasse. Nous sommes là pour résoudre 
des cas et non pour assurer le spectacle.  
 
Quelle touche personnelle apportez-vous ?



  

Une vision très journalistique. Cela fait plus de 15 ans que je m'occupe des affaires de justice et de 
police sur LCI... Je suis, avec les rédacteurs en chef, Yann Arnoux et Jacques Massard, et le 
directeur éditorial, Gilles Coudert, impliqué dans le choix des sujets et dans leur traitement. Nous 
avons mis en place de véritables conférences de rédaction. Je visionne les sujets avant leur diffusion 
et nous discutons avec les journalistes du bien-fondé de tel choix ou de tel angle. Sur le plateau, mon 
rôle est de toujours penser au fil directeur de l'émission : je sais d'où je pars, je sais où je veux aller. 
Avocats, experts, médiateur sont là pour m'aider et intervenir ponctuellement. 
 
L'équipe des avocats a-t-elle complètement changé ? 
Oui, mis à part notre consultant médical, issu de l'ancienne équipe. Les «nouveaux avocats» sont, 
pour certains, spécialisés dans les nouvelles technologies et ainsi plus à même de lutter contre les 
nouvelles arnaques auxquelles nous pouvons être confrontés. Ils travaillent en étroite collaboration 
avec les journalistes sur l'ensemble des dossiers. Mais les avocats ne peuvent pas tout résoudre, 
nous avons donc également un médiateur qui s'occupe des transactions et des accords entre les 
différents protagonistes et suit les dossiers jusqu'à leur aboutissement. 
 
Prévoyez-vous des émissions spéciales ? 
Cela s'est fait par le passé. Si l'émission donne toute satisfaction, peut-être que oui. En tous les cas, 
la matière ne manque pas et nous avons les moyens de le faire.  

CÉLINE MARTIN 

11/09/2008http://www.tf1pro.com/tf1pro-free/rentree2008/programmes/magazine/print/0,,-e1BS...
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PASCAL, LE GRAND FRÈRE 

Plongé durant deux semaines au cœur d'une famille, Pascal, le grand frère tente de rétablir un 
climat d'écoute, de confiance et d'échanges entre parents et adolescents en difficulté.  

Proposé par La Concepteria 
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LES ROIS DU SYSTÈME D  
LES ROIS DU SYSTÈME D

A travers des idées et des astuces aussi originales que subtiles, les téléspectateurs vont découvrir 
les moyens de faire des économies dans leur vie de tous les jours. 
Comment faire des économies de manière intelligente dans le domaine de la voiture, de l'alimentaire, 
du logement, de la santé, de la décoration... ? 
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LES 30 HISTOIRES LES PLUS SPECTACULAIRES 

Des histoires vraies et des témoins extraordinaires : Carole Rousseau et Jacques Legros nous 
présentent Les 30 histoires les plus spectaculaires. Des images impressionnantes qui ont fait le 
tour du monde, souvent à la une des journaux. Les protagonistes de ces événements nous racontent 
avec émotion le jour où leur vie a failli basculer.  

Proposé par Case Productions 
Présenté par Carole Rousseau et Jacques Legros 
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LES 30 HISTOIRES LES PLUS MYSTÉRIEUSES 

Carole Rousseau et Jacques Legros présentent Les 30 histoires les plus mystérieuses, 
légendaires ou méconnues, de la plus obscure à la plus incroyable, qui restent, en grande partie, 
inexpliquées. Reportages et enquêtes à l'appui, nous découvrirons des histoires et des lieux chargés 
de mystère. Ces phénomènes n'ont pas forcément d'explications rationnelles, ils hantent pourtant 
tous les esprits…  

Proposé par Case Productions 
Présenté par Carole Rousseau et Jacques Legros
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LE MONDE À L'ENVERS ? 

 

Des histoires incroyables qui ont transformé le quotidien de quelques Français en véritable 
cauchemar… C'est Le monde à l'envers, un festival d'images surprenantes et d'aberrations en tout 
genre ! Jean-Pierre Pernaut nous présente dans Le monde à l'envers des situations absurdes et 
grotesques…  

Proposé par La Concepteria 
Présenté par Jean-Pierre Pernaut  
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LA MÉTHODE CAUET 

 

Cauet a sa méthode bien à lui pour nous concocter des émissions détonantes : des stars françaises 
et internationales, un fauteuil, un capteur d'émotions, des anecdotes et des chansons, des défis et 
des parodies... Au menu de cette rentrée : de nouveaux rendez-vous hebdomadaires, un public plus 
impliqué et toujours une grande dose de bonne d'humeur et d'inattendu...  

Proposé par Be Aware Tivi 
Présenté par Cauet 
Avec Cécile de Ménibus

11/09/2008http://www.tf1pro.com/tf1pro-free/rentree2008/programmes/magazine/print/0,,-e1BS...
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HISTOIRES NATURELLES 

A pied, sur terre, en mer, dans l'air, au coin de la rue comme à l'autre bout de la planète, le magazine 
Histoires naturelles offre un regard neuf sur le monde, sur la nature qui nous entoure et que, 
parfois, nous ne savons pas voir. A la rencontre d'hommes et de femmes d'exception, à la 
découverte d'espèces animales et végétales méconnues, ce rendez-vous invite le téléspectateur à 
vivre un voyage immobile mais ô combien enrichissant. 

Réalisé par Jean-Pierre Fleury
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ENQUÊTES ET RÉVÉLATIONS 

Ambitieux sur le fond, moderne sur la forme, Enquêtes et révélations, nouveau magazine d'enquête 
et d'information, décrypte les grands thèmes de notre société.  
En s'appuyant sur des personnages de tous horizons et leur histoire, le magazine aborde les 
questions qui préoccupent les Français au quotidien et réagit également à l'actualité nationale et 
internationale : crise du logement, marché du travail, précarité, pouvoir d'achat, consommation, 
discrimination, santé… 
Magali Lunel est au cœur de l'enquête, sur le terrain, pour intervenir aux moments-clés. Porte-parole 
des interrogations du téléspectateur, elle interpelle aussi les pouvoirs publics sur les enjeux et les 
questions soulevées par le reportage.  

Proposé par TAP 
Produit par Eric Hannezo et Jacques Aragones 
Présenté par Magali Lunel 
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MAGAZINE - DÉTECTIVE

Chaque année en France, plus de 10 500 personnes majeures disparaissent involontairement ou 
non, sans laisser de traces. Des disparitions inexpliquées qui laissent des familles traumatisées et en 
attente de réponses… 
Des témoins désemparés qui cherchent à retrouver la trace de leurs proches, des familles éclatées 
qui aspirent à se reconstruire, des disparitions aussi brutales qu'inquiétantes… Le Détective, retenu 
pour ses qualités professionnelles sans concession, a pour mission de résoudre bien des enquêtes.  

Proposé par La Concepteria 
Rédacteur en chef producteur délégué : Lionel Delfini 
Présenté par : Eliot Battit, détective privé. 
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CONFESSIONS INTIMES 

 

Isabelle Brès nous invite à suivre le parcours d'hommes et de femmes qui se trouvent à des 
moments cruciaux de leur existence. Devant la caméra, ils livrent leurs états d'âme sans détour. Et 
pour les aider à passer ce cap délicat, un psychologue est à leurs côtés.  

Proposé par Quai Sud 
Présenté par Isabelle Brès 
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COMBIEN ÇA COÛTE ?, L'HEBDO 

 

A l'heure où le pouvoir d'achat est devenu la première préoccupation des français (étude TNS Sofres 
28/29 mai 2008), Combien ça coûte, l'hebdo est le nouveau rendez-vous de la consommation 
intelligente. Chaque dimanche, pendant 40 minutes, Jean-Pierre Pernaut accompagné de Justine 
Fraioli vous dévoilera bons plans, astuces, idées de récup et système D pour améliorer votre vie 
quotidienne tout en préservant votre pouvoir d'achat. Combien ça coûte, l'hebdo, ce sera toutes les 
semaines 30 minutes de reportages pour apprendre à acheter malin, éviter les pièges et découvrir la 
France de la débrouille.  
Combien ça coûte, l'hebdo,  tous les dimanches, c'est le nouveau magazine de ceux qui veulent 
continuer de bien vivre sans faire chauffer la carte de crédit !  

Producteur : Mathieu Hucher pour Coyote Conseil 
Réalisé par Laurent Daum 
Présenté par Jean-Pierre Pernaut avec Justine Fraioli 

TRUCS ET ASTUCES 
 
COMBIEN ÇA COUTE, L'HEBDO 
 SAMEDI 6 SEPTEMBRE 17:50   

COMBIEN ÇA COUTE, l'une des plus anciennes émissions du PAF,  fait peau neuve pour la 
rentrée en devenant hebdomadaire. Dès le 31 août, Jean-Pierre Pernaut, assisté de Justine 
Fraioli et de chroniqueurs, distillera chaque dimanche astuces et bons plans aux 
téléspectateurs.  
  
Comment l'évolution de Combien ça coûte a-t-elle été décidée ? 
Combien ça coûte est depuis 17 ans une référence en matière «d'infotainment». Dès janvier, j'ai 
essayé de convaincre TF1 de la transformer en hebdomadaire, tout en conservant les prime-time. 
Nous avons beaucoup travaillé depuis quelques mois avec les équipes de Christophe Dechavanne, 
le producteur, chez Coyote, pour élaborer un projet qui colle à la préoccupation première des 
Français : le pouvoir d'achat.  
  
En quoi consistera cette déclinaison hebdomadaire ? 
Combien ça coûte, l'hebdo ambitionne d'aider les Français à mieux dépenser. C'est un peu le 
« magazine du bon plan » dans cette période difficile de crise du pouvoir d'achat. On va s'adresser 
concrètement aux téléspectateurs, avec des enquêtes sur la rentrée, les enfants, la décoration, la 
voiture, la maison... Tous les domaines de la vie quotidienne.  
Nous essaierons également d'alerter les gens sur les grandes arnaques. Les escrocs redoublent 
d'imagination quand il y a des crises ! Cette lutte était l'une des bases de Combien ça coûte à sa 
création en 1991. On va garder notre impertinence en dénonçant ce qu'on juge anormal.  
  
L'émission s'inscrit également dans la tendance participative du moment, en invitant les 
téléspectateurs à jouer un rôle essentiel... 
Effectivement, on s'ouvre à l'interactivité. Nous allons donner la parole aux personnes qui ont des 
idées, ce sera "la France des malins". Nous allons également ouvrir un blog, pour que ceux qui nous 
regardent puissent réagir avec nous.  
  



L'émission va aussi « coacher » les téléspectateurs en matière de cuisine et décoration... 
Nous montrerons qu'avec un minimum d'argent, on peut faire de belles choses. Ce n'est pas parce 
qu'il y a une crise du pouvoir d'achat qu'il faut se contenter de manger des pâtes ! On peut aussi se 
faire de bons petits plats pas chers et c'est ce que l'on va essayer de démontrer.  
  
Le ton restera-t-il le même ? 
Ce sera dans la continuité de Combien ça coûte, parce que je ne vais pas changer : je serai toujours 
le même présentateur, qui anime avec passion ! Mais contrairement au prime-time, où certaines 
grandes enquêtes étaient là aussi pour faire rêver, le contenu de L'hebdo sera plus proche de la vie 
quotidienne des Français.  
  
Qui est Justine Fraioli, l'animatrice qui vous secondera chaque dimanche ? 
Je n'ai encore jamais travaillé avec elle, mais elle est remarquable. Pétillante et précise, elle sera à 
mes côtés pour apporter des compléments d'information. Nous présenterons tous les deux dans la 
plus grande convivialité. 
  
Votre fonction de présentateur du Journal vous place au cœur des questions de pouvoir 
d'achat... 
Cette crise a été l'un des grands thèmes de l'actualité politique et économique de ces derniers mois, 
mais le journal de 13 heures y consacre des reportages depuis trois ans. Et avec Combien ça coûte, 
l'hebdo, on sera dans l'actualité. On peut se lamenter sur la situation, mais on peut aussi se bagarrer. 
Les téléspectateurs n'ont pas forcément le temps de s'en occuper, on le fera pour eux, afin qu'ils 
achètent au meilleur prix.  
  
Combien ça coûte, l'hebdo est aussi l'occasion de vous lancer dans un nouveau défi, séduire 
le public de l'access-prime time dominical. Anxieux ? 
Je suis convaincu que l'émission peut intéresser les gens. Le pouvoir d'achat est la première 
préoccupation des Français, à nous de relever le défi en étant précis, efficaces, informatifs.  
  
Cette rentrée est aussi celle d'une nouvelle saison de 13 Heures, comment l'abordez-vous ? 
Je vais l'aborder reposé, parce que j'ai passé d'excellentes vacances ! Après un printemps un peu 
agité, toute l'équipe du 13 Heures va rentrer en pleine forme et reprendre ce qui a fait le succès du 
journal : les reportages, la proximité, la réalité de la vie avec nos correspondants en région...  

Justine Fraioli, le nouveau visage 
 

 
  
Avide d'expériences, la jeune journaliste Justine Fraioli n'a pas hésité à naviguer de chaîne en chaîne 
pour s'immerger dans des univers variés. LCI, M6, Cine Cinéma, E !, TMC ou bien encore Paris 
Première, c'est souvent pour parler de cinéma qu'elle s'est glissée, à loisir, devant ou derrière la 
caméra. Plus récemment, elle a goûté à la décoration dans Défi-déco sur Du côté de chez vous TV. 
Après avoir réalisé quelques reportages pour 50 minutes inside en 2006/2007, Justine Fraioli fait son 
retour sur TF1 pour cette rentrée 2008. Elle se lancera dans l'aventure de Combien ça coûte, l'hebdo 
aux côtés de Jean-Pierre Pernaut, qu'elle secondera en apportant précisions et compléments 
d'information.  

   

Les chroniques de Combien ça coûte, l'hebdo 

Chaque semaine, Audrey, jeune mère de famille, abordera un thème de la vie quotidienne, tel que la 
rentrée scolaire, en proposant des astuces pour «consommer intelligent». 
Dans Famille je vous aide, un coach accompagnera une famille confrontée à un problème de 
consommation afin de l'aider à dépenser le moins possible. L'Enquête de la semaine examinera des 
sujets d'actualité et Le Mauvais Plan de la semaine tentera de sensibiliser les téléspectateurs à 



d'éventuelles arnaques.  
Christophe Casazza, chef cuisinier, réalisera régulièrement des recettes futées, à base d'aliments 
qu'on ne pense pas toujours à utiliser !   
L'Idée qui a changé leur vie mettra en lumière de jeunes entrepreneurs qui réussissent à gagner leur 
vie - et pourquoi pas faire fortune ? - grâce une idée maligne, un bon concept... Enfin La France des 
malins effectuera un tour de l'hexagone pour mettre en lumière les meilleures astuces des Français.  

ARIANE GRASSI 
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C'EST QUOI L'AMOUR ? 

 

A travers des reportages, des témoignages et des documents émouvants, Carole Rousseau évoque 
la manière de gérer l’affectif au sein d’un couple ou d’une famille, dans des situations hors du 
commun.  

Proposé par Isoëte productions 
Présenté par Carole Rousseau 
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COMBIEN ÇA COÛTE ? 

Parler de l'argent à travers des reportages, des enquêtes, des interviews, informer les 
téléspectateurs, tel reste l'objectif de Combien ça coûte ? animé par Jean-Pierre Pernaut. 

Produit par Coyote Conseil 
Présenté par Jean-Pierre Pernaut  
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AU FIELD DE LA NUIT 

Au Field de la nuit, est la nouvelle émission culturelle de TF1. Ce magazine hebdomadaire de 52' 
est le rendez-vous de toute l'actualité littéraire. C'est le livre dans tous ses états, romans, polars, BD, 
essais, biographies, et aussi dans toutes ses déclinaisons, adaptations littéraires au théâtre, au 
cinéma et en chanson... 
Michel Field reçoit les auteurs qui font l'actualité, des chroniqueurs, mais aussi, chaque semaine, 
dans le public, des lycéens, qui peuvent intervenir pour faire part de leur opinion ou encore poser une 
question aux invités.  
Au Field de la nuit, c'est aussi un blog qui permet aux téléspectateurs internautes de livrer leurs 
critiques, leurs notes de lecture. Les meilleurs d'entre eux pourront d'ailleurs être invités de temps en 
temps en plateau.  
Et bien d'autres rubriques.... 

Direction des magazines : Nadia de Mourzitch 
Une émission présentée par Michel Field 
Production : Editel - Anne Barrère 
Réalisation : Natacha Fitoussi
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APPELS D'URGENCE 

Carole Rousseau propose, à travers des documents exclusifs, de suivre sur le terrain et sur le vif, 
des professionnels des urgences durant leurs interventions au quotidien. 

Proposé par TAP 
Produit par Eric Hannezo et Jacques Aragones 
Présenté par Carole Rousseau 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

MAGAZINE 
 
50MN INSIDE 

 

Le magazine people de TF1 s'impose chaque samedi auprès des téléspectateurs après seulement 
un peu plus d'un an d'existence : enquêtes, interviews et reportages exclusifs à l'appui, Sandrine 
Quétier et Nikos Aliagas décryptent la vie des célébrités françaises et étrangères. Ton caustique et 
rythme soutenu, 50mn Inside offre un éclairage sur l'actualité de personnalités sous le feu des 
projecteurs.  

Produit par TAP et Eric Hannezo 
Rédacteur en chef : Guillaume Lacroix 
Présenté par Nikos Aliagas et Sandrine Quétier 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

MAGAZINE 
 
ANNIE GIRARDOT, AINSI VA LA VIE 

 

Le 21 septembre 2006, la famille d'Annie Girardot révèle que la comédienne est atteinte de la 
maladie d'Alzheimer. Cette annonce officielle, qui bouleverse la France entière, met fin à un long 
silence. Car c'est depuis dix ans qu'Annie se bat, en secret et en silence, contre cette maladie 
cérébrale inguérissable dont elle est devenue involontairement un symbole. 
Pendant plusieurs mois, grâce à la confiance que son entourage et Annie elle-même accordent au 
réalisateur Nicolas Baulieu, nous avons été les seuls à pouvoir la filmer, la rencontrer, lui parler, 
l'accompagner à tous les stades de ce combat. En famille, en voyage, en tournage, images inédites 
et parfois difficiles qui démontrent comment, jusqu'à l'extrême limite de ses forces, Annie Girardot a 
tenté de rester ce qu'elle est avant toute chose : une actrice. 
Avec l'aide de ceux qui l'ont aimée, entourée, admirée, nous avons également tenté de reconstituer 
cette mémoire qui peu à peu s'égare. Car ce film est aussi un hommage à un destin exceptionnel : 
celui de la comédienne la plus populaire de l'histoire du cinéma français. 

Réalisé par Nicolas Baulieu 
Avec la voix de Claire Keim 
Produit par Son et Lumière - Hélène Badinter, Alain Clert 
Responsable des Documentaires TF1 : Reine Bensaïd 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEU 
 
UNE FAMILLE EN OR 

  

Chaque soir, durant quatre manches, deux familles s'affrontent sur des questions de la vie 
quotidienne. Pour la meilleure, une place en finale où l'enjeu sera de taille : 100 000 euros sont à la 
clé, voire plus, si elle décide de remettre ses gains en jeu dans l'émission du lendemain... au risque 
de tout perdre !  

Coproduit par Coyote / Freemantle 
Présenté par Christophe Dechavanne 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEU 
 
QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS ? LES SPÉCIALES 

  

Jean-Pierre Foucault accueille également, en prime-time, des célébrités venues jouer au profit 
d'associations. Partage et solidarité sont les maîtres mots de ces soirées incontournables qui mettent 
en lumière leur combat au quotidien.  

Proposé par Starling 
Réalisé par Didier Froehly 
Présenté par Jean-Pierre Foucault 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEU 
 
QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS ? 

  

Atteindre le sommet de la pyramide des gains et remporter le fameux million d'euros ! C'est ce 
qu'espèrent tous les candidats, en répondant à des questions de culture générale de difficulté 
croissante. En cas de doute, ils peuvent s'aider des quatre jokers mis à leur disposition (le 50/50, 
l'appel à un ami, le vote du public et le switch). Et tous espèrent prononcer les mots magiques à 
Jean-Pierre Foucault : " C'est mon dernier mot, Jean-Pierre " ! 

Proposé par Starling 
Réalisé par Didier Froehly 
Présenté par Jean-Pierre Foucault 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEU 
 
QUI PEUT BATTRE BENJAMIN CASTALDI ? 

Grande soirée en direct de 2 heures au cours de laquelle un candidat choisi par les téléspectateurs 
affrontera, en 15 épreuves physiques et intellectuelles, Benjamin Castaldi. 
Un véritable duel au suspens intenable. Si le candidat bat Benjamin Castaldi il remporte la somme 
de 100.000 €. Sinon, cette somme sera remise en jeu dans le prime suivant. 
  
Contact  
Johann Canal : 01 41 41 27 48 - jcanal@tf1.fr 

Proposé par JES Prod et LGB Productions 
Présenté par Benjamin Castaldi



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEU 
 
LE GRAND QUIZ DU CERVEAU 

A travers 60 questions insolites et amusantes, Carole Rousseau et Benjamin Castaldi proposent à 
leurs invités et aux téléspectateurs d'évaluer le potentiel et la vivacité de leur cerveau. Un grand quiz 
sanctionné par une note finale… Quelle sera la vôtre ? Serez-vous meilleur que l'année dernière ?  

Proposé par Endemol France 
Présenté par Carole Rousseau et Benjamin Castaldi



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEU 
 
LE GRAND CONCOURS  

 

Sur le plateau du Grand concours, les invités de Carole Rousseau viennent tester leurs 
connaissances sur de nombreuses questions de culture générale. Chaque nouvelle édition, prétexte 
à des retrouvailles entre personnalités, mêle divertissement et connaissances. Une soirée familiale et 
ludique en perspective… 

Proposé par Starling 
Réalisé par Didier Froehly 
Présenté par Carole Rousseau 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEU 
 
LE GRAND MUSIC QUIZZZ 

Une dizaine d'invités, 200 tubes sur lesquels chanter et jouer, 10 épreuves originales et étonnantes… 
mais un seul gagnant ! Benjamin Castaldi vous propose le plus grand quiz musical de la télévision 
dans lequel s'affrontent deux équipes de personnalités. 

Produit par DMLS TV et Ardis 
Présenté par Benjamin Castaldi 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEU 
 
LA ROUE DE LA FORTUNE 

  

Le duo de choc formé par Christophe Dechavanne et la sculpturale Victoria Silvstedt est de 
retour ! Trois candidats vont pouvoir "tourner la roue", pour trouver l'énigme et tenter de décrocher la 
caverne à cadeaux, le filet garni ou encore un voyage. L'heureux finaliste essayera de remporter 100 
000 euros ou deux autos ! Mais attention aux deux cases maudites, "Banqueroute" et "Passe". A 
chaque tour, les trois candidats peuvent tout perdre, heureusement, la roue finit toujours pas tourner ! 
 
 
 
 
 
   

Proposé par Hubert Productions 
Présenté par Christophe Dechavanne 
Avec la complicité de Victoria Silvstedt 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEU 
 
EURO MILLIONS 
 
 
Qui n'a jamais rêvé de voir défiler ses numéros fétiches à l'écran lors de cette grande loterie 
européenne ? Jeu de tirage commun à plusieurs pays d'Europe et opéré en France par la Française 
des Jeux, l'Euro Millions offre aux joueurs la possibilité de décrocher une cagnotte de plusieurs 
millions d'euros !  

Présenté en alternance par Sophie Favier et Thierry Baumann 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

ARTICLE 

JEU 
 
DANCE FLOOR : QUI SERA LE PLUS FORT ? 

  

Un nouveau jeu "groovant" fait son apparition, signant le retour de Laurence Boccolini ! Fini les 
concours de danses de salon aux parquets grinçants, place à Dance Floor : qui sera le plus fort ?, 
le concours de danse le plus drôle, le plus détonnant et le plus surprenant que vous n'ayez jamais 
vu ! 
Après un casting national à la sélection sévère, pour être couronné "Roi du Dance Floor", les 
candidats devront être passionnés, déterminés, déjantés et ne reculer devant aucun déhanché. 
Venus de toute la France, ils sont tous amateurs, de toute culture et de tout âge : le plus jeune a 18 
ans et le plus vieux 80 ! 
Qu'ils soient facteurs, gardiennes d'immeuble, chefs d'entreprise ou encore experts-comptables, 
chaque jour, six danseurs se mettront au défi lors de battles, dans une ambiance survoltée, pour 
décrocher les 10 000 euros mis en jeu et, surtout, participer à la grande finale. 
Leur mission : conquérir le public sur des tubes sur lesquels nous avons tous transpiré et 
parfois séduit ! 
Le papy fan de tecktonik fera-t-il trembler le dance floor et valser la coiffeuse hip-hop ? La mama 
clubbeuse fera-t-elle le poids face à la grâce d'une pom-pom girl ?  
Toutes les figures, tous les styles seront permis mais gare aux faux pas car sur le Dance Floor, il n'y 
a qu'une seule loi : savoir bouger son corps ! Le vainqueur des vainqueurs remportera la somme de 
50 000 euros !  

Proposé par Coyote Conseil 
Réalisé par Franck Broqua 
Présenté par Laurence Boccolini 

L'ENTHOUSIASME RETROUVÉ 
 
Finies les questions percutantes du Maillon faible, place à la bonne humeur de DANCE 
FLOOR. Dans ce nouveau divertissement, Laurence Boccolini accompagne des passionnés 
de danse dans la quête du titre de meilleur danseur. Un retour fracassant sur la grille de TF1 le 
LUNDI 8 SEPTEMBRE à 18:25. 
  
Dance Floor en quelques mots... 
Les candidats sont avant tout des gens qui aiment danser, sans être des professionnels. Ils sont six 
par émission, à la fin il n'en reste qu'un, plébiscité par le public présent sur le plateau.  Ils viennent 
montrer leur talent sur des tubes, des musiques que l'on connaît tous, exactement comme si on était 
en boîte un samedi soir. Avec un vrai DJ chargé de la musique, l'ensemble est très rythmé. C'est une 
émission d'ambiance et de franche rigolade. 
  
A quoi doit-on s'attendre concernant les candidats ?  
Cela peut aller d'un môme de 17 ans à des papys-mamies ! Ce qui est drôle, c'est que même un 
amateur de techno sera confronté à d'autres styles de musique et qu'il lui faudra aussi être bon. Et 
puis c'est aussi une question de personnalité, on va peut-être tomber amoureux de danseurs et de 
danseuses simplement parce qu'ils sont attachants, et non pour leurs qualités artistiques, même s'ils 
dansent déjà mieux que moi !  
  
Qu'est-ce qui vous a décidé à accepter ce jeu ?  
Un programme sur la danse, le sport, le fait de bouger son corps... ne pouvait être présenté que par 
moi (rires) ! Depuis que j'ai fait le Mur infernal, je voulais surtout avoir affaire à des candidats. J'aime 



le contact avec le public. J'ai longtemps été toute seule sur un plateau et je ne le voulais plus. 
  
Doit-on s'attendre à revoir la « méchante » du Maillon faible ? 
Je ne crois pas, Dance Floor est un programme tellement sympathique ! Je ne suis pas là pour me 
moquer, au contraire, je suis très admirative que des gens dont ce n'est pas le métier aient le 
courage de danser devant des millions de téléspectateurs. Certains m'appellent encore «Maillon 
faible», mais dès que j'ai fait Mademoiselle Joubert, le public a compris que mon rôle de méchante 
était un numéro de composition. Et c'est vrai que la sortie de mon livre (Puisque les cigognes ont 
perdu mon adresse, ndlr) a «ouvert d'autres vannes». J'ai montré une facette de moi douloureuse et 
depuis les gens viennent beaucoup me parler de leurs problèmes.  
  
A propos de Mademoiselle Joubert, va-t-elle faire son retour à l'antenne ? 
Je vais prochainement retourner un épisode. Je suis ravie de retrouver mes potes ! Avec les autres 
comédiens, on s'appelait de temps en temps et l'on se demandait s'il on allait se retrouver un jour ! 
En deux ans, tout le monde est un peu parti dans tous les sens, c'est donc difficile de gérer les 
plannings, mais on a tous tellement envie d'y retourner ! 
  
Avant Dance Floor, étiez-vous une amatrice d'émissions de danse ? 
Je suis fan d'une émission qui s'appelle Strictly Come Dancing sur la BBC. Des célébrités viennent 
en direct tous les dimanches exécuter des danses de salon. C'est émouvant et beau, et j'adore ça ! 
En France, cela n'a pas du tout été fait comme il fallait. Nous déjà, pour convaincre une célébrité de 
danser un tango, il faut huit mois ! 
  
Que retenez-vous de votre expérience sur la TNT ? 
Je me suis éclatée, on m'a proposé des choses différentes et je n'ai pas eu le temps de souffler 
depuis un an ! Je vais continuer le Mur, j'ai également d'autres projets sur la TNT et j'en suis très 
contente. 
  
Vous êtes-vous facilement laissé convaincre de présenter Dance Floor ? 
Oui, parce que cela me correspond bien ! D'autres chaînes m'ont proposé des jeux très carrés, très 
consensuels, et je ne me vois plus faire cela. Avoir fait un tout petit peu de comédie m'a donné envie 
de me lâcher. Et ce n'est pas prétentieux comme programme, c'est ce qui est agréable. C'est 
vraiment du divertissement pur. 
  
Finalement vous êtes une bonne cliente pour la télé-réalité ? 
J'aime les formats feuilletonnants. Je le dis à chaque fois, mais j'adorerais présenter l'Ile de la 
tentation : les hommes préféreraient être trompés plutôt que d'avoir à m'affronter, car je leur 
passerais un savon ! Je serais l'arme vengeresse des hommes et femmes bafouées, en me montrant 
odieuse avec ceux qui, au bout de 5 minutes sur une île, ont déjà la culotte sur la tête ! J'aime aussi 
beaucoup Koh-Lanta, même si à la place des candidats, j'aurais sûrement été éliminée dès le 
premier conseil ! 

ARIANE GRASSI 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEU 
 
CONNAISSEZ-VOUS BIEN LA LANGUE FRANÇAISE ? (TITRE PROVISOIRE)  

40 questions sur la langue française, de la question la plus académique sur le sens des mots ou les 
temps de la conjugaison, aux questions les plus étonnantes sur le langage «djeuns», les SMS ou 
encore les patois régionaux.  
Un grand jeu pour toute la famille avec une note sur 20 en fin d'émission et des magnétos rigolos sur 
les fautes de langage ou de français à la télévision, dans les documents administratifs, les tatouages 
ou les panneaux de circulation. 
  
Contact  
Karine Martin-Laprade : 01 41 41 26 04 - kmartinlaprade@tf1.fr 

Proposé par Wai TV et Quai Sud



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEU 
 
ATTENTION À LA MARCHE ! (EN PRIME-TIME) 

  

Plusieurs fois par an, Jean-Luc Reichmann reçoit, lors d'émissions spéciales, des personnalités 
venues jouer au profit d'associations. Bonne humeur et divertissement garantis lors de ces soirées 
diffusées en prime-time.  

Proposé par Formidooble et DV Prod 
Présenté par Jean-Luc Reichmann 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEU 
 
ATTENTION À LA MARCHE ! 

  

Gravir les marches sans trébucher, tel est le défi des candidats qui souhaitent décrocher jusqu'à 
20 000 euros à partager avec un téléspectateur. Pour y parvenir, ils doivent d'abord répondre à des 
questions aussi divertissantes qu'originales portant sur le comportement et la vie quotidienne des 
Français... C'est toujours dans la bonne humeur que Jean-Luc Reichmann reçoit sur son plateau 
des anonymes et des célébrités. 
  
Contact  
Marie Demichel : 01 41 41 21 47 - mdemichel@tf1.f  

Proposé par Formidooble et DV Prod 
Présenté par Jean-Luc Reichmann 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

DIVERTISSEMENT 
 
VIDÉO GAG 
 

  

Gags en séries, chutes en cascades, glissades en pagaille : c'est le bêtisier hebdomadaire de Vidéo 
Gag, des vidéos amateurs drôles et sympathiques. Un pur moment de détente à partager en famille.  

Produit par Starling 
Réalisé par Eric Simon 
Présenté par Olivia Adriaco et Sébastien Folin 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

DIVERTISSEMENT 
 
QUI SERA LE MEILLEUR CE SOIR ?
 

Le grand concours de talents présenté par Christophe Dechavanne est de retour ! Au cours d'une 
soirée surprenante, les téléspectateurs pourront découvrir des personnes aux dons étonnants et 
prodigieux, regroupés suivant différentes thématiques. Pour déterminer les talents les plus 
prometteurs, un jury décortiquera leurs performances. Alors qui sera le meilleur ? 

Produit par Coyote Conseil 
Présenté par Christophe Dechavanne 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

DIVERTISSEMENT 
 
MISS FRANCE 2009 

 

Jean-Pierre Foucault nous convie en direct du Puy du Fou pour l'élection de Miss France 2009. 
C'est devant un jury composé de personnalités que se déroulera l'élection de celle qui sera le nouvel 
emblème de la France pour une année... Une soirée féerique où les téléspectateurs sont également 
invités à voter et où la beauté, le rêve et l'élégance rivalisent dans une ambiance mêlant tradition et 
modernité. Qui sera la future ambassadrice de la beauté, du charme et de l'élégance à la française ? 
Les prétendantes au titre devront rivaliser de grâce pour conquérir le cœur du jury et des 
téléspectateurs.  

Produit par Endemol France 
Réalisé par Franck Broqua 
Présenté par Jean-Pierre Foucault 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

DIVERTISSEMENT 
 
LES STARS SE DÉPASSENT POUR ELA 

De prestigieuses personnalités se mobilisent une nouvelle fois pour l'association ELA (Association 
Européenne contre les Leucodystrophies). Lors de cette grande soirée, vous les découvrirez comme 
vous ne les avez jamais vues ! Après plusieurs semaines d'entraînement, les stars réaliseront une 
performance inédite à couper le souffle.  

Proposé par DMLSTV 
Réalisé par Pascal Duchêne 
Présenté par Jean-Pierre Foucault et Benjamin Castaldi 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

DIVERTISSEMENT 
 
LES ENFANTS DE LA TÉLÉ 
 
 

Les enfants de la télé reviennent pour toujours plus de rire et de folie ! Accompagné de Virginie de 
Clausade, Arthur reçoit sur son convoité plateau une pléiade d'invités prestigieux venus d'univers 
différents. Au programme, les ingrédients qui font le succès de l'émission : des images insolites et 
étonnantes venues du monde entier, des moments cultes de la télé, des perles du cinéma, les 
images qui ont marqué nos invités et bien sûr, leurs fameuses " casseroles " ! Un concentré de pur 
bonheur !  

Produit par Endemol France 
Réalisé par Serge Khalfon 
Présenté par Arthur et Virginie de Clausade



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

DIVERTISSEMENT 
 
LES 100 PLUS GRANDS… 

 

Entourés de leurs invités, Christophe Dechavanne et Sandrine Quétier revisitent les meilleurs 
moments de la télévision, déclinés en thèmes différents à chaque émission. Remontant de la 100e à 
la 1re place, Les 100 plus grands... permettent de découvrir ou redécouvrir des situations cocasses 
et inattendues, des fous rires irrépressibles et des moments délirants. Ambiance potache et bonne 
humeur garanties !  

Produit par Endemol France 
Présenté par Christophe Dechavanne et Sandrine Quétier



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

DIVERTISSEMENT 
 
LE TOP 50 DU RIRE 
 

Suivant le thème de la soirée, Jean-Luc Reichmann sélectionne pour vous les 50 meilleurs 
moments d'humour au cinéma, à la télévision ou sur scène. Rendez-vous en fin d'émission pour 
découvrir le sketch le plus drôle ! Des séquences cultes à découvrir ou à redécouvrir...  

Produit par DMLS TV 
Présenté par Jean-Luc Reichmann 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

DIVERTISSEMENT 
 
LE FRANÇAIS LE PLUS EXTRAORDINAIRE 

 

Le Français le plus extraordinaire c'est l'élection de la personnalité la plus délirante,  la plus 
décalée, la plus loufoque de France ! 
Ils sont excentriques, ils cultivent un univers ou un mode de vie particulier, ils vivent dans des 
endroits insolites... Qui sont ces Français hors du commun, et donc extraordinaires ? 
Qui recevra le titre du Français le plus extraordinaire lors de cette cérémonie exceptionnelle ? Seul le 
public décidera ! 

Proposé par Adventure Line Productions et Quai Sud



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

DIVERTISSEMENT 
 
LA SOIRÉE DE L'ÉTRANGE 
 

Expériences insolites et enquêtes aux frontières du réel, Christophe Dechavanne et Patrice 
Carmouze nous proposent une soirée où l'irrationnel et le paranormal sont rois. Surnaturel, magie, 
hypnose et autres phénomènes troublants… Des personnes aux facultés étranges et uniques 
réalisent en direct leurs exploits : un rendez-vous étonnant, à haut pouvoir magnétique ! 
 
 

Produit par Coyote Conseil 
Présenté par Christophe Dechavanne et Patrice Carmouze

11/09/2008http://www.tf1pro.com/tf1pro-free/rentree2008/programmes/divertissement/print/0,,-e...



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

DIVERTISSEMENT 
 
BÊTES DE SCÈNE 
 

Le plus étonnant des concours est de retour pour sa cinquième édition avec des animaux toujours 
plus surprenants et insolites : des centaines de petites ou grosses bêtes, à poils ou à plumes, à 
écailles ou autres carapaces se donnent rendez-vous et se surpassent pour être désignées LA bête 
de scène de l'année. Venus du monde entier, ils défilent sous nos yeux devant un jury de 
personnalités chargé d'élire l'animal le plus extraordinaire. Une compétition au poil orchestrée par 
Christophe Dechavanne et Patrice Carmouze. 

Produit par Coyote Conseil 
Présenté par Christophe Dechavanne et Patrice Carmouze 

11/09/2008http://www.tf1pro.com/tf1pro-free/rentree2008/programmes/divertissement/print/0,,-e...



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

VARIÉTÉS 
 
SACRÉE SOIRÉE 

Fidèle au concept de l'émission, Jean-Pierre Foucault recevra les plus grands artistes et leur 
réservera des surprises de taille.  

Produit par Glem 
Présenté par Jean-Pierre Foucault 

11/09/2008http://www.tf1pro.com/tf1pro-free/rentree2008/programmes/variete/print/0,,-e1BSR1...



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

VARIÉTÉS 
 
NRJ MUSIC AWARDS 
NRJ MUSIC AWARDS 

En direct du Palais des Festivals de Cannes, les NRJ Music Awards fêtent cette année leur dixième 
anniversaire et déploient leur tapis rouge pour accueillir les plus grandes stars nationales et 
internationales, ainsi qu'un parterre de personnalités venues remettre ce trophée si convoité. De 
renommée mondiale, cette soirée prestigieuse mêle glamour et show musical époustouflant pour une 
compétition unique où seul le public vote… Qui repartira avec un NRJ Music Awards 2009 ? 

Proposé par TF1 et NRJ 
Réalisé par Gérard Pullicino 

11/09/2008http://www.tf1pro.com/tf1pro-free/rentree2008/programmes/variete/print/0,,-e1BSR1...



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

VARIÉTÉS 
 
LA CHANSON DE L'ANNÉE 

Après Belle Demoiselle de Christophe Maé en 2008, quelle sera la chanson de l'année 2009 ? Les 
artistes de l'année seront présents aux côtés de Flavie Flament pour interpréter et défendre leur titre 
en direct ! Tout au long de l'émission, les téléspectateurs seront invités à voter pour élire leur 
chanson préférée de l'année ! Une soirée riche en tubes et en surprises ! 

Proposé par DMLSTV 
Réalisé par Pascal Duchêne 
Présenté par Flavie Flament 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

VARIÉTÉS 
 
DISQUES D'OR 
 

Au cours de cette sixième cérémonie des Disques d'Or, Flavie Flament nous propose de revenir sur 
les événements de l'année musicale et sur les meilleures ventes de disques en 2008. Un plateau 
exceptionnel, un public qui ne boude pas son plaisir, les grands artistes qui ont marqué l'année 
répondent toujours présents pour interpréter leurs succès et connaître le champion de l'année !  

Proposé par DMLSTV 
Réalisé par Pascal Duchêne 
Présenté par Flavie Flament



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

VARIÉTÉS 
 
CONCERT POUR LA TOLÉRANCE 

 

Rendez-vous pour la quatrième édition de ce concert exceptionnel. Rassemblés autour d'une même 
cause, le respect entre les hommes, de nombreux artistes de nationalités différentes et d'univers 
musicaux variés chanteront au nom de la tolérance.  

Produit par Electron Libre Productions



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

TÉLÉ-RÉALITÉ 
 
STAR ACADEMY  

 

Huitième saison pour la Star Academy qui a quitté le château de Dammarie-lès-Lys pour s'installer 
dans Paris, au cœur du Marais. Nouveau lieu mais également nouvelle directrice : Armande Altaï qui 
sera entourée d'Anne Ducros, professeur de chant, de Kamel Ouali, professeur de danse et 
chorégraphe, de Dominique Martinelli, professeur d'expression scénique, de Philippe Lelièvre, 
professeur de théâtre, de Rafaël Amargo, professeur d'expression corporelle, de Christophe Pinna, 
professeur de sport et de Brice Davoli et Jasmine Roy, coachs vocaux. 
Quels seront les heureux élus de cette promotion 2008, parrainés par deux jeunes chanteurs 
talentueux, Rihanna et Christophe Maé ? Une saison pleine de surprises et de nouveautés…  

Proposé par Niouprod 
Présenté en direct par Nikos Aliagas



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
OUF LE PROF  

 

En développement 
Saison 5 
40x2'30'' 
 
Hurluberlu ? Déjanté ? Tendre ? Oui, Monsieur Ouf est tout cela à la fois. Un professeur passionné 
par son métier et ses élèves. Une lumière dans les yeux, il déboule comme une bombe dans sa 
classe tous les matins. "Saviez-vous que l'ours polaire était gaucher ?" "Savez-vous pourquoi il n'y a 
pas d'étoiles dans la journée ?" "Et la vitesse d'un éternuement ?"… Un peu Einstein, un peu 
"arroseur arrosé", Ouf est le prof idéal dont rêvent tous les enfants… avec dans ce rôle, le comédien 
Cartouche.  

Production : Nota Bene Productions



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
LA FAMILLE CRO 
 

  

En développement  
Saison 3 
20x3'30'' 
 
Que se passe-t-il quand un homme des cavernes découvre au milieu de sa grotte un téléphone ou un 
téléviseur ?  
Une sitcom préhistorique à la croisée des Dieux sont tombés sur la tête et des Visiteurs.  

Production : Nota Bene Productions 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
LES FÉES CLOCHES 

  

En développement  
Saison 2 
26x3' 
 
Pata et Jo ne rigolent pas avec leur statut de fées. Le Pays des Fées les a envoyées sur Terre pour 
faire le bien et elles veulent être à la hauteur. Elles désirent tellement aider les gens, qu'elles 
proposent leurs services même quand rien ne leur a été demandé. 
Mais comme elles ne maîtrisent pas tout à fait leurs pouvoirs magiques, ni leur nouvel environnement 
terrestre, les catastrophes s'enchaînent. Elles se compliquent la vie au lieu de faire simple et laissent 
des traces de la taille d'un cratère sur leur passage...  

Production : Big Nose



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
ELIOT KID 

  

En développement 
Saison 2 
52x11' 
 
Quand la perte d'une dent se transforme en chasse à la souris géante ou que les égouts de la ville 
deviennent les rapides d'Indiana Jones... C'est que vous êtes dans le monde très particulier d'Eliot 
Kid.  

Production : Safari de Ville et Samka Production



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
LA FAMILLE TROMPETTE 
 

  

En développement 
Saison 2 
26x13' - Série en 2D produite en HD 
 
Une sitcom familiale pas ordinaire, puisque ses héros Monsieur et Madame Trompette et leurs quatre 
enfants sont... des éléphants !  
Série animée adaptée des livres de Jill Murphy (Bayard Jeunesse).  

Production : Go-N Productions et Indie Kids



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
MARCELINO 

 

En développement 
Saison 3 
26x26' 
  
Marcelino, orphelin de 6 ans, a grandi chez les moines au milieu de ses amis les animaux, qui voient 
en ce petit garçon leur protecteur. Et pour cause : Marcelino peut parler avec eux. Entre l'école, les 
problèmes du quotidien d'un enfant vivant à la campagne au 18e siècle et les soucis causés par le 
duc, le gendarme et autres fauteurs de troubles, Marcelino fera tout pour leur venir en aide, au point 
qu'il a décidé de devenir vétérinaire ! 

Production : PMMP



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
SHERLOCK YACK 
 

En développement 
52x13' 
  
Un zoo, des animaux... et des crimes ! Sherlock Yack est le détective du lieu et il ne manque pas de 
travail. A chaque épisode, un malfaiteur à retrouver... Heureusement, il compte bien sur Hermine sa 
complice journaliste pour l'aider, et aussi sur les jeunes téléspectateurs. 

Production : Mondo Tv 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
ARTY 
 

En développement 
26x13' 
  
Arty, un petit jouet et ses amis (une gomme, des ciseaux, un pinceau...) s'éveillent lorsque la salle de 
classe se vide. À chaque épisode, les spectateurs apprendront avec eux à fabriquer une création en 
toute simplicité ! 

Production : Blue spirit 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
WILLA 

  

En production 
52x13' 
 
Willa adore les animaux. Willa a d'ailleurs plein d'animaux de compagnie : une girafe, des éléphants, 
un morse, un ours… Encombrant, peut-être ? Mais tellement plus marrant !  

Production : Futurikon



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 



JEUNESSE 
 
INTERNATIONAL HAREPORT 

 

En production 
26x13' 
 
Ned et Fred savent voler, certes, mais soyons honnêtes, ces deux lièvres sont plutôt une menace 
pour le trafic aérien ! Alors, sous l'insistance de leurs amis, ils décident de faire quelque chose pour 
ne pas être en reste. Créer un aéroport pour animaux! 
Une série entre cartoon et sitcom à tendance… loufoque. 

Production : TeamTo 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
BABAR 
 

En production 
52x13' 
  
Babar, le Roi des éléphants est maintenant grand-père : il va apprendre à son petit-fils Babou à 
devenir sage, averti... pour qu'il devienne à son tour un bon roi pour Célesteville.

Production: Team to et TF1 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
SPIEZ 

  

En production 
52x26' 
 
La nouvelle génération des Totally Spies est arrivée pour prendre la relève ! Jerry peut désormais 
compter sur quatre collégiens frères et sœurs, motivés plus que jamais pour sauver le monde !  

Production : Marathon media



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
LA FÉE COQUILLETTE 
 

  

En production 
78x7' 
 
Coquillette, l'apprentie fée coccinelle, veut bien aider les animaux en réalisant leur vœu, mais à eux 
aussi de faire un effort pour trouver leur voie !  
D'après les livres de Didier Lévy illustrés par Benjamin Chaud (Albin Michel Jeunesse).  

Production : Les Armateurs 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
LES MISTIGRIS 
 

  

En production 
52x13' 
 
Les îles Mistigris, archipel idyllique peuplé de gentils petits animaux, étaient bien tranquilles jusqu'au 
jour où Pépin, un petit d'homme, y fit naufrage...  

Production : PaToon



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 



JEUNESSE 
 
ARIOL 

 

En production 
78x4' 
 
Ariol le petit âne à l'imagination débordante, caché derrière ses immenses lunettes, nous fait partager 
son quotidien à l'école, en famille, avec ses amis…  Adapté des livres à succès de Marc Boutavant et 
d'Emmanuel Guibert (Bayard Jeunesse).  

Production : Folimage





RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
GLURP ATTACK 
 

  

Episodes inédits 
Saison 2 
26x26' 
 
A qui faites-vous appel en urgence quand des termites mutantes sont sur le point d'envahir la ville, 
qu'un égoutier se transforme en une moisissure visqueuse pour recouvrir la terre entière ou qu'un 
personnage malintentionné réunit les pires odeurs du monde pour en faire une bombe géante ?  
  
Abby et son frère Ty, deux agents très spéciaux, œuvrent pour le Département (top secret) de 
Glurpologie du Gouvernement, assistés de leur rat de laboratoire.  
Pas évident, pour eux, de mener de front leur vie d'adolescents et d'enquêteurs sur des  affaires 
criminelles aussi "spéciales".  
Alors, prêts pour ces nouvelles aventures ? Si votre estomac peut le supporter bien sûr !  

Production : Nelvana 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
LES MINI-JUSTICIERS 

 

Episodes inédits 
Saison 1 
78x7' 
 
Quel enfant ne s'est pas senti "pas comme les autres" ? 
Les Mini-justiciers sont de petits héros - conçus par Zep - dotés de super pouvoirs incongrus qui leur 
permettent de se sortir des situations quotidiennes embarrassantes. 
Leurs petits défauts se changent en formidables pouvoirs pour en faire les Super Héros d'un jour qui 
ont un grand principe : "apprendre à vivre avec sa différence". 

Production : Futurikon



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
LA MAISON DE MICKEY 

  

Episodes inédits 
Saison 2 
13x26' 
 
Compter, reconnaître formes et couleurs, classer, différencier, Mickey et ses amis Minnie, Donald, 
Pluto... éveillent les enfants aux premières notions des mathématiques et les aident à résoudre leurs 
problèmes au quotidien.

Production : Disney 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
MONSTER BUSTER CLUB 

  

Episodes inédits 
Saison 1  
52x26' - Série en 3D/HD 
 
Règle numéro 1 : garder le secret ! Pas toujours facile pour les quatre collégiens du MBC (Monster 
Buster Club), une organisation de chasseurs d'aliens… 

Production : Marathon Media



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
BOB L'ÉPONGE "BULLE EN ATLANTIDE" 

épisodes spéciaux inédits  
 
Bob L'éponge et Patrick l'étoile de mer ont découvert une mystérieuse amulette ouvrant les portes de 
l'Atlantide. Les deux héros et leurs amis partent donc à l'aventure explorer la célèbre cité perdue.  

Production : Nickelodeon



RÉSUMÉ 

JEUNESSE 
 
DIEGO AU SECOURS DU DINOSAURE 
 

 

épisodes spéciaux inédits  
  
Diego retourne dans le passé avec sa sœur Alicia, Bébé Jaguar et sa cousine Dora pour sauver un 
petit dinosaure perdu.  
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RÉSUMÉ 

JEUNESSE 
 
DORA L'EXPLORATRICE 
 

épisodes spéciaux inédits  
  
Dora sauve les sirènes 
45' 
Dora doit sauver le royaume des sirènes. Pour cela, elle va partir à la recherche de l'île au trésor ! 
  
Dora sauve la princesse des neiges 
45' 
Dora et ses amis partent à la rescousse de Sabrina la princesse des Neiges, enfermée dans une tour 
par une méchante sorcière. 
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RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
MYSTÈRE À LA COLO 

  

15x4' - Fiction courte 
 
A chaque jour son mystère à la colonie du Vieux Manoir où la vie se déroule dans une ambiance 
surnaturelle… Parmi les trois suspects présentés, le spectateur devra identifier le coupable ! Saura-t-
il trouver l'indice pour élucider le mystère ?  

Produit par TF1 et Kino Production 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
CASPER 
 

 

52x13' - Full 3D 
 
Dur, dur d'être un fantôme ! 
Casper le gentil fantôme est envoyé à l'Ecole de la Peur car un fantôme, ça ne doit pas être gentil ! 
Pour se remettre sur le droit chemin, Casper va devoir travailler dur. De terrifiantes aventures 
attendent Casper et ses deux amis…  

Production :  Moonscoop



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
PHINÉAS ET FERB 

52x12' 
  
Imagination sans limite... Catastrophes en série ! 
Imaginez deux demi-frères de 10 ans à l'imagination débordante et prêts à tout pour s'amuser. 
Ajoutez à cela une sœur adolescente qui rêve de voir les deux garnements punis à vie, un savant fou 
qui veut conquérir la terre et un ornithorynque agent secret comme animal de compagnie. 
Vous obtiendrez Phinéas et Ferb : un cocktail détonant, voire même explosif ! 

Production : Disney



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
PAT ET STAN  

  

39x6' 
 
Encore plus long, encore plus drôle, encore plus déjanté ! 
Pat et Stan ont désormais une vraie série !  
L'hippopotame et le chien copains comme cochons nous entraînent dans leur quotidien, où le 
moindre petit évènement peut être déclencheur de gags à répétition ou de catastrophes en chaîne … 
En plus, Pat et Stan sont désormais entourés d'une bande d'amis plus farfelus les uns que les 
autres : Bob et Ricky leur deux neveux, la vieille tante Marthe, leur meilleur ami le paresseux, la 
taupe locataire de leur jardin…  

Production : Mac Guff Ligne, TF1 et TVLoonLand



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
COMBO NIňOS 
 

 

26x26' 
 
De super héros latinos ! 
Les Divinos, des êtres surnaturels incontrôlables, réapparaissent après des millénaires et viennent 
perturber la ville de Nova Nizza. 
Seuls quatre enfants, nos héros, vont être en mesure de les combattre ! 
Pilar, Azul, Paco et Serio, les "Niños", vont s'entraîner dur pour maîtriser les mystères de la 
Capoeira… Ainsi, ils vont pouvoir se transformer en animaux mythologiques aux super pouvoirs ! A 
eux désormais de jongler entre leur vie quotidienne et leur vie fantastique… 

Production : SIP Animation



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
INAMI 

 

26x26' 
  
Un petit indien dans la forêt.  
Inami, un jeune indien de onze ans, vit plein d'aventures  dans la forêt amazonienne. Il peut compter 
sur le soutien de sa petite amie Hyaéma, sur la sagesse de son ami Shimiwé, un futur chaman et sur 
l'intuition de son double animal tatoune, le tatoo, pour survivre aux dangers de la jungle. Une série 
d'aventures trépidantes ! 

Production : Seahorse-Anim et Ellipsanime 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

JEUNESSE 
 
NI-HAO KAI LAN 

  

13x26' 
 
Kai-Lan vous dit Ni-hao ! (bonjour en chinois) tous les matins ! 
Kai-Lan est une petite fille d'origine chinoise, gaie et pleine d'entrain, qui n'attend qu'une chose : 
partager sa culture avec tous !  
Avec elle, les enfants apprennent à parler et à lire chinois, à connaître les traditions, les fêtes, les 
coutumes et les valeurs, à conjuguer une double culture…  
Kai-Lan peut aussi compter sur ses fidèles compagnons : un koala, un singe et un tigre, pour 
l'accompagner dans son monde rempli de fantaisies, de rêves et de rires.  

Production : Nickelodeon



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

TF1 - DIRECTION DE LA COMMUNICATION  

MAGAZINE SPORTIF 
 
MATCHS DE L'EQUIPE DE FRANCE DE FOOTBALL 
MATCHS DE L'EQUIPE DE FRANCE 

Après un premier match qualificatif perdu contre l'Autriche le 6 septembre dernier, la France continue 
son parcours semé d'embûches pour tenter de se qualifier pour la Coupe du monde 2010. Une 
rentrée décisive pour les Bleus avec l'urgence de résultats immédiats : prochain match crucial le 10 
septembre à 20h50 contre la Serbie. 
  
Au programme : 
10 septembre 2008 : France - Serbie (qualification 2010) 
11 octobre 2008 : Roumanie - France (qualification 2010) 
14 octobre 2008 : France - Tunisie (match amical) 
19 novembre 2008 : France - Uruguay (match amical) 
28 mars 2009 : Lituanie - France (qualification 2010) 
01 avril 2009 : France - Lituanie (qualification 2010) 
19 août 2009 : Iles Féroé - France (qualification 2010) 
05 septembre 2009 : France - Roumanie (qualification 2010) 
09 septembre 2009 : Serbie - France (qualification 2010) 
10 octobre 2009 : France - Iles Féroé (qualification 2010) 
14 octobre 2009 : France - Autriche (qualification 2010) 

Produit par Eric Hannezo 
Commentateurs : Christian Jeanpierre et Jean-Michel Larqué 
Consultant : Arsène Wenger 
Interviews terrain : David Astorga
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RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

TF1 - DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

MAGAZINE SPORTIF 
 
LIGUE DES CHAMPIONS 
LIGUE DES CHAMPIONS 

 

TF1 diffusera les meilleurs matchs de chaque tour de la plus prestigieuse des compétitions 
européennes. Coup d'envoi le mardi 16 septembre à 20h45 pour une première rencontre choc OM / 
Liverpool à suivre en direct du stade Vélodrome de Marseille. Parmi les seize équipes qualifiées, la 
France sera représentée cette année par l'Olympique Lyonnais, les Girondins de Bordeaux et 
l'Olympique de Marseille. Les deux meilleurs clubs européens s'affronteront le 27 mai 2009 au 
Stade Olympique de Rome lors de la finale.  

Produit par Eric Hannezo 
Commentateurs : Christian Jeanpierre et Jean-Michel Larqué 
Interviews terrain : David Astorga 
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RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

TF1 - DIRECTION DE LA COMMUNICATION  

MAGAZINE SPORTIF 
 
FORMULE 1 

 

F1 à la Une 
Producteur : Noël Carles 
Présenté par Denis Brogniart avec Anne-Laure Bonnet 
Avant chaque Grand Prix, toute l'équipe de F1 à la Une se mobilise pour livrer en direct les dernières 
informations et permettre aux téléspectateurs de pénétrer dans l'univers de la Formule 1. Des 
portraits et des reportages résument l'essentiel des qualifications, la grille de départ et les enjeux de 
la course. Grâce à des liens privilégiés avec les pilotes et les teams managers, tous les passionnés 
de course automobile peuvent suivre les pilotes avant le départ, rencontrer les patrons d'écuries et 
observer ce qui se passe à l'intérieur des voitures à travers les images 3D. A suivre également «la 
gazette» de Pierre-François Lemonnier. 
  
Grands Prix de Formule 1 
Producteur : Noël Carles 
Commentateur : Christophe Malbranque 
Consultants : Jacques Laffite et Jean-Louis Moncet 
Dans les stands : Denis Brogniart et Laurent Dupin 
Qui succèdera au pilote finlandais Kimi Räikkönen qui a remporté sur Ferrari le titre de Champion du 
monde 2007 ? Cinq courses restent à courir pour lever le suspense de ce Championnat du monde... 
  
Grand Prix d'Italie 
14 septembre 14h - Monza 
Grand Prix de Singapour 
28 septembre 14h - Singapour 
Grand Prix du Japon 
12 octobre 6h30 - Mont Fuji 
Grand Prix de Chine 
19 octobre 9h - Shanghai 
Grand Prix du Brésil 
2 novembre 17h - Interlagos  
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RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

TF1 - DIRECTION DE LA COMMUNICATION  

MAGAZINE SPORTIF 
 
AUTOMOTO 

Ça roule pour la nouvelle bande d'AutoMoto : chaque dimanche matin, Marion Jollès, Jérôme 
Chont et Jean-Pierre Gabick nous proposent des sujets toujours plus dynamiques et plus proches 
du public. Une véritable source d'informations et d'images pour rassembler petits et grands, hommes 
et femmes, autour d'un magazine moderne à l'écoute et au service des téléspectateurs.  

Produit par Eric Hannezo et Dominique Guymont 
Présenté par Marion Jollès, Jérôme Chont et Jean-Pierre Gabick  
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RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
UGLY BETTY  

  

Lancée en 2006 sur la chaîne américaine ABC, Ugly Betty a été rapidement plébiscitée auprès du 
public. Cette adaptation de la telenovela colombienne Yo soy Betty, la fea, signée Silvio Horta et 
produite par Salma Hayek, a reçu de nombreuses récompenses. Un engouement qui attire des 
personnalités telles que Victoria Beckham, Kirstie Alley, Lindsay Lohan ou encore Lucy Liu, qui 
apparaissent dans la série. Incarnée par America Ferrara, nominée aux Emmy Awards 2008, cette 
Betty U.S., jeune fille au physique ingrat mais au grand cœur plongée dans l'univers impitoyable de la 
mode, saura-t-elle choisir entre ses deux amours, Gio et Henry ? 

Produit par Touchstone Television, Reveille Productions et Ventanarosa Productions 
Avec : America Ferrara (Betty Suarez), Eric Mabius (Daniel Meade), Ana Ortiz (Hilda), Vanessa 
Williams (Wilhelmina Slater), Tony Plana (Ignacio Suarez), Ashley Jensen (Christina), Becki 
Newton (Amanda) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
TERMINATOR : LES CHRONIQUES DE SARAH CONNOR 

 

Fugitifs et hors-la-loi, Sarah Connor et son fils décident de prendre en main leur destin. Après avoir 
éliminé le Terminator, ils affrontent de redoutables ennemis armés jusqu'aux dents et des cyborgs 
venus du futur. Adaptée de la célèbre saga cinématographique, la série engage deux héros malgré 
eux dans un combat de tous les jours. Une lutte du bien contre le mal qui ne manque pas d'action et 
de suspense. Un vrai spectacle !   

Produit par Warner Bros Television et C-2 Pictures 
Avec : Lena Headey (Sarah Connor), Thomas Dekker (John Connor), Summer Glau (Cameron 
Phillips), Richard T. Jones (Agent James Ellison), Brian Austin Green (Derek Reese) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
WALKER, TEXAS RANGER 
 

 

Droit et sérieux, Walker, le meilleur ranger du Texas, est aussi le marshall préféré du public français 
qui le retrouve, chaque année, avec toujours autant de plaisir. 

Produit par CBS Television 
Avec Chuck Norris (Cordell Walker), Sheree J. Wilson (Alex Cahill), Clarence Gilyard (James 
Trivette) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
PRIVATE PRACTICE 
 

 

Spin-off de Grey's Anatomy, la série se concentre sur la vie d'Addison qui a décidé de prendre un 
nouveau départ. Après force déceptions amoureuses, dont une séparation douloureuse avec Derek, 
le fameux "Dr Mammour" (Patrick Dempsey), Addison prend le large et accepte un poste de 
gynécologue dans une clinique spécialisée où travaille un couple d'amis, Sam et Naomi. Mais à peine 
arrivée, elle va apprendre une terrible nouvelle qui va bouleverser sa vie de femme… Une première 
épreuve pour Addison dont la vision de l'amour et du travail va également beaucoup évoluer…  

Produit par ABC Studios, The Mark Gordon Company et ShondaLand 
Avec : Kate Walsh (Dr Addison Forbes Montgomery), Amy Brenneman (Dr Violet Turner), Tim Daly 
(Dr Pete Wilder), Taye Diggs (Dr Sam Bennett), Audra McDonald (Dr Sam Bennett), Paul 
Adelstein (Dr Cooper Freedman), Kadee Strickland (Dr Charlotte King), Chris Lowell (William 
"Dell" Parker) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
NEW YORK SECTION CRIMINELLE 
 

  

Les inspecteurs Robert Goren et Alexandra Eames, en alternance avec le duo formé par Logan et 
Wheeler puis Falacci, combattent le crime à New York, avec sobriété et efficacité. Cette déclinaison 
de la franchise des Law and Order s'inspire de faits véridiques pour coller au plus près de la réalité.  

Produit par NBC Universal Television, Wolf Films et Studio USA Television 
Avec : Vincent d'Onofrio (Robert Goren), Kathryn Erbe (Alexandra Eames), Chris Noth (Mike 
Logan), Julianne Nicholson (Megan Wheeler), Alicia Witt (Nola Falacci)



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
NEW YORK UNITÉ SPÉCIALE 
 

  

Pour affronter les criminels sexuels et défendre leurs victimes, l'unité spéciale de la police new-
yorkaise fait appel aux officiers les plus déterminés. Autour du duo d'enquêteurs formé par Elliot 
Stabler et Olivia Benson, policiers, médecins légistes et juristes mettent tout en œuvre pour que 
justice soit faite.  

Produit par NBC Universal Television, Wolf Films et Studio USA Television 
Avec : Christopher Meloni (Elliot Stabler), Mariska Hargitay (Olivia Benson), Richard Belzer (John 
Munch), Dann Florek (Donald Cragen), Ice T ("Fin" Tutuola), B. D. Wong (George Huang), Diane 
Neal (Casey Novak) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
NEW YORK SECTION CRIMINELLE 
 

  

Les inspecteurs Robert Goren et Alexandra Eames, en alternance avec le duo formé par Logan et 
Wheeler puis Falacci, combattent le crime à New York, avec sobriété et efficacité. Cette déclinaison 
de la franchise des Law and Order s'inspire de faits véridiques pour coller au plus près de la réalité.  

Produit par NBC Universal Television, Wolf Films et Studio USA Television 
Avec : Vincent d'Onofrio (Robert Goren), Kathryn Erbe (Alexandra Eames), Chris Noth (Mike 
Logan), Julianne Nicholson (Megan Wheeler), Alicia Witt (Nola Falacci)



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
MONK 
 

  

Déjà détenteur de plusieurs Emmy Awards, Tony Shalhoub est à nouveau nommé aux Emmy 
Awards 2008 dans la catégorie meilleur acteur dans une série comique pour son personnage de 
Monk. Le plus surprenant détective de San Francisco, toujours tourmenté par ses troubles 
obsessionnels compulsifs, n'a pas fini de nous surprendre !  

Produit par NBC Universal Television, Touchstone Television et Mandeville Films 
Avec : Tony Shalhoub (Adrian Monk), Traylor Howard (Natalie Teeger)



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
LOST : LES DISPARUS 
 

 

Nouvelle saison pour les disparus de Lost : quels dramatiques événements ont secoué l'île depuis le 
départ des six rescapés du vol Oceanic 815 ? Jack, Kate, Sun, Sayid et Hurley vont-ils  vouloir 
rejoindre leurs anciens compagnons ? Les mystérieux "pouvoirs" de l'île permettront-ils à Locke de 
revenir à la vie ? La lutte entre Ben et Charles Widmore va-t-elle s'intensifier ? Quels mystérieux 
secrets seront dévoilés dans cette cinquième et avant-dernière saison de Lost ? Réponses à toutes 
ces questions en début d'année aux Etats-Unis et prochainement sur TF1... 

Produit par ABC Studios et Bad Robot  
Avec Matthew Fox (Jack), Evangeline Lilly (Kate), Jorge Garcia (Hurley), Naveen Andrews 
(Sayid), Josh Holloway (Sawyer), Terry O'Quinn (Locke), Daniel Dae Kim (Jin), Yunjin Kim (Sun), 
Emilie de Ravin (Claire), Michael Emerson (Ben), Elizabeth Mitchell (Juliet), Henry Ian Cusick 
(Desmond) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
LIPSTICK JUNGLE 

  

Inspirée du roman éponyme de Candace Bushnell, dont le premier livre, Sex and the City, a été 
adapté à la télévision, Lipstick Jungle raconte le quotidien de trois amies new-yorkaises dans le 
vent. Nico est rédactrice en chef d'un grand magazine de mode, Victory, une styliste reconnue et 
Wendy, une productrice de cinéma. Ces femmes accomplies affrontent, avec humour et autodérision, 
leurs relations sentimentales et professionnelles ainsi que les difficultés du quotidien tout en sachant 
profiter pleinement des plaisirs de la vie.  

Produit par Universal Network Television 
Avec : Kim Raver (Nico O’Neilly), Lindsay Price (Victory Ford), Brooke Shields (Wendy Healy) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
LIFE 
 

  

Charlie Crews n'est pas un flic comme les autres. Après avoir connu la prison pendant douze années 
pour un crime qu'il n'a pas commis, il réintègre les services de police dans un état d'esprit 
radicalement différent. Il découvre alors un monde qui a bien changé. Tout en résolvant des enquêtes 
parfois sordides, Charlie tente de démasquer les conspirateurs qui l'ont piégé et ont provoqué son 
arrestation... Une nouvelle vie qui ne manque pas de piment pour ce drôle de héros qui accorde une 
grande place aux petits détails du quotidien et reste toujours très... zen !   

Produit par NBC Universal Television 
Avec : Damian Lewis (Charlie Crews), Sarah Shahi (Dani Reese), Adam Arkin (Ted Early), Robin 
Weigert (Lt. Karen Davis), Brooke Langton (Constance Griffiths) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
LES FRÈRES SCOTT 

 

Quatre années ont passé depuis la fin du lycée. Lucas, devenu écrivain, a rencontré le succès avec 
son premier roman mais peine à en écrire un second. Nathan, en fauteuil roulant, s'enfonce dans 
l'alcool, tandis qu'Haley s'apprête à enseigner dans leur ancien lycée. Brooke, malgré le succès de sa 
marque de vêtements, ne se sent pas pleinement heureuse. Tout comme Peyton, qui travaille 
désormais dans une maison de disques en Californie. La bande de Tree Hill n'a pas oublié qu'elle 
s'était promis de se retrouver… C'est chose faite dans cette cinquième saison inédite.  

Produit par Warner Bros Television et Tollin/Robbins Productions 
Avec : Chad Michael Murray (Lucas Scott), James Lafferty (Nathan Scott), Hilarie Burton (Peyton 
Sawyer), Sophia Bush (Brooke Davis), Bethany Joy Galeotti (Haley James-Scott), Paul Johanson 
(Daniel "Dan" Scott), Barbara Alyn Woods (Deborah "Deb" Lee-Scott), Lee Norris (Marvin "Mouth" 
McFadden) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
LES FEUX DE L’AMOUR 
 

  

En 2009, Les Feux de l’Amour fêteront leur vingtième anniversaire 
français : cela fera en effet vingt ans qu’entre amours, haines, déchirements, 
petites et grandes trahisons, la vie des habitants de Genoa City fait le plaisir 
des téléspectateurs de TF1 ! Pour fêter l’événement, TF1 et Sony Pictures 
Television organisent au mois d’octobre le tournage exceptionnel de trois 
épisodes à Paris. 

Produit par Sony Pictures Television et Bell Dramatic Serial Inc 
Avec : Lauralee Bell (Christine Williams), Peter Bergman (Jack Abbott), Eric Braeden ( Victor 
Newman), Tracey E. Bregman (Lauren Fenmore), Sharon Case (Sharon Newman), Jeanne 
Cooper (Katherine Chancellor), Doug Davidson (Paul Williams), Eileen Davidson (Ashley Carlton), 
Don Diamont (Brad Carlton), Jerry Douglas (John Abbott), Christian Jules Leblanc (Michael 
Baldwin), Thad Luckinbill (J.T. Hellstrom), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Victoria Rowell 
(Drucilla Winters), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Kristoff St. John (Neil Winters), 
Michelle Stafford (Phyllis Abbott), Jess Walton (Jill Abbott) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
LES EXPERTS : MANHATTAN 
 

   

Dans ce deuxième spin-off des Experts, New York, la ville qui ne dort jamais, est exploitée comme la 
plus grande et la plus envoûtante des scènes de crime. Dans une atmosphère sobre et classique, 
renforcée par l'architecture des plus beaux monuments de Manhattan, nous suivons le cérébral Mac 
Taylor accompagné d'une équipe de la police scientifique à la pointe de la technologie sur des 
enquêtes complexes et intenses.  

Produit par Alliance Atlantis Communications, CBS Productions et Jerry Bruckheimer 
Television 
Avec : Gary Sinise (Mack 'Mac' Taylor), Melina Kanakaredes (Stella Bonasera), Carmine 
Giovinazzo (Danny Messer), Anna Belknap (Lindsay Monroe ), Eddie Cahill (Don Flack) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
LES EXPERTS : MIAMI 

  

La démesure de Miami, ses femmes superbes, ses villas de milliardaires et son soleil de plomb ne 
suffisent pas à impressionner le flegmatique Horatio Caine accompagné de ses équipiers pour qui 
seuls les indices comptent. Dans Les Experts : Miami, premier spin-off des Experts, les décors sont 
somptueux et font totalement corps avec des intrigues nourries d'énergie et d'action. 

Produit par Alliance Atlantis Communications, CBS Productions et Jerry Bruckheimer 
Television 
Avec : David Caruso (Horatio Caine), Emily Procter (Calleigh Duquesne), Khandi Alexander 
(Alexx Woods), Adam Rodriguez (Eric Delko)



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
LES EXPERTS 
 

   

En plein cœur de Las Vegas, sur des scènes de crimes aussi insolites que troublantes, Grissom et 
son équipe de la police scientifique traquent le moindre indice oublié et nous entraînent tant dans la 
résolution minutieuse de leurs enquêtes que dans l'exploration sans fard de l'âme humaine. Brillante, 
percutante, parfois décalée, Les Experts est la série n°1 aux Etats-Unis et son succès incontesté lui 
autorise toutes les audaces du genre policier.  

Produit par Alliance Atlantis Communications, CBS Productions et Jerry Bruckheimer 
Television 
Avec : William Petersen (Gil Grissom), Marg Helgenberger (Catherine Willows), George Eads 
(Nick Stokes), Gary Dourdan (Warrick Brown), Jorja Fox (Sara Sidle), Eric Szmanda (Greg 
Sanders), Paul Guilfoyle (Jim Brass) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
LAS VEGAS 
 

  

L'équipe de surveillance du Montecito traque les arnaques et assure la sécurité dans les casinos de 
la plus célèbre ville du jeu. Tom Selleck, qui apparaît pour la première fois dans un rôle régulier 
depuis l'arrêt de la série Magnum, interprète dans cette cinquième saison le nouveau patron du 
Montecito.  

Produit par NBC Universal Television, DreamWorks Television et Gary Scott Thompson 
Productions 
Avec : Tom Selleck (Jim Cooper), Josh Duhamel (Danny McCoy), Vanessa Marcil (Samantha 
«Sam» Marquez), Molly Sims (Delinda Deline), James Lesure (Mike Cannon), Camille Guaty 
(Piper Nielsen) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
JARDINS SECRETS 
 

  

Bienvenue à Gooi, une banlieue résidentielle où vit le gotha de la société néerlandaise, une petite 
communauté, soudée par les apparences de la réussite. Anouk, Villemine, Claire et Cheryl, quatre 
voisines et amies, nous dévoilent leurs caprices, leurs sales caractères mais aussi leurs blessures et 
leurs fragilités.  
 
Jardins Secrets est une série irrévérencieuse et drôle, portée par un scénario audacieux et 
accompagné d'une bande son exceptionnelle avec des tubes d'Aretha Franklin, de Martin Gaye ou 
encore de Gloria Gaynor et de Barry White.

Production : Endemol Entertainment 
Avec Linda De Mol (Cheryl Morero), Annet Malherbe (Villemine Lodevique), Tjitske Reideinga 
(Claire van Kampen), Susan Visser (Anouk Verschuur), Peter Paul Muller (Martin Morero)  



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
HEROES 

 

Troisième saison pour nos Heroes dotés de pouvoirs surnaturels. Mais attention, certains vont 
dévoiler leur face obscure... Le temps est venu de choisir son camp ! 
Une nouvelle saison attendue avec impatience par les fans, après une courte saison 2 de seulement 
onze épisodes en raison de la grève des scénaristes. 

Production : NBC Universal Television et Tailwind Productions 
Avec Hayden Panettiere (Claire Bennet), Milo Ventimiglia (Peter Petrelli), Masi Oka (Hiro Nakamura), 
Greg Grunberg (Matt Parkman), Adrian Pasdar (Nathan Petrelli), Ali Larter (Niki Sanders), Jack 
Coleman (M. Bennet), Sendhil Ramamurthy (Mohinder Suresh), Noah Gray-Cabey (Micah Sanders), 
Zachary Quinto (Sylar), Kristen Bell (Elle) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
GREY’S ANATOMY 

 

Quatrième saison pour les élèves du Seattle Grace Hospital. George abandonnera-t-il définitivement 
ses études ? Qu'adviendra-t-il du couple Meredith/Derek, une nouvelle fois dans la tourmente ? 
Comment Cristina réagira-t-elle après l'abandon de Burke ? Cette saison s'annonce riche en 
rebondissements avec la présence d'une nouvelle venue, Chyler Leigh, aperçue à la fin de la 
troisième saison dans le rôle de la demi-sœur de Meredith.  

Produit par ABC Studios, The Mark Gordon Company et ShondaLand 
Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Sandra Oh (Cristina Yang), T.R. Knight (George O'Malley), 
Katherine Heigl (Isobel "Izzie" Stevens), Patrick Dempsey (Derek Shepherd), Justin Chambers 
(Alex Karev), Eric Dane (Mark Sloane), James Pickens Jr (Richard Webber), Sara Ramirez (Callie 
Torres), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Chyler Leigh (Lexie Grey) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
GOSSIP GIRL 
 

  

La jeunesse dorée new-yorkaise n'en finit plus de s'amuser. Amour, amitié, soirées très arrosées, 
drogue, sexe, argent et démesure, sont autant de raisons pour les élèves de deux écoles privées de 
l'Upper East Side de croire au bonheur parfait. Mais ces réjouissances et ce rythme de vie quasi 
paradisiaque ne cachent-ils pas les douleurs et les déceptions de ces adolescents sans repères ? 
C'est ce qu'essaie de montrer une lucide et ironique blogueuse au pseudo évocateur : Gossip girl ! 
Ragots et commérages sont son pain quotidien. 
 
Cette série est une adaptation des livres à succès de Cecily von Ziegesar. En douze tomes aussi 
mordants les uns que les autres, l'écrivain racontait le quotidien de la jeunesse dorée de l'Upper East 
Side.  

Produit par Warner Bros Television et College Hill Pictures Inc. 
Avec : Blake Lively (Serena van der Woodsen), Leighton Meester (Blair Waldorf), Penn Badgley 
(Dan Humphrey), Chace Crawford (Nate Archibald), Taylor Momsen (Jenny Humphrey), Ed 
Westwick (Chuck Bass), Kelly Rutherford (Lily van der Woodsen), Matthew Settle (Rufus 
Humphrey), Kristen Bell (la voix de Gossip Girl dans la VO)



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
GHOST WHISPERER 

  

Melinda Gordon communique avec les esprits errants retenus entre le monde des vivants et des 
morts parce qu'ils n'ont pas tout réglé avec leur passé. Elle les aide à franchir la frontière de l'au-delà. 
Jennifer Love Hewitt, toute en douceur et sensibilité, a conquis le cœur du public français comme du 
public américain dans cette belle série fantastique inspirée de la véritable histoire du médium James 
Van Praagh.  

Produit par ABC Studios et Sander/Moses Productions 
Avec : Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon), David Conrad (Jim Clancy), Camrym Manheim 
(Delia Banks) 





RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
ESPRITS CRIMINELS 

 

La troisième saison de cette fascinante série sur une unité d'élite du FBI spécialisée dans l'analyse 
comportemental des plus dangereux criminels du pays est marquée par le départ de l'acteur Mandy 
Patinkin. Il est remplacé par Joe Mantegna qui interprète avec charisme le rôle de l'agent David 
Rossi, et trouve immédiatement sa place dans la série. 

Produit par ABC Studios, CBS Paramount Network Television et The Mark Gordon Company 
Avec : Joe Mantegna (David Rossi), Matthew Gubler (Docteur Spencer Reid), Thomas Gibson 
(Aaron Hotchner), Shemar Moore (Derek Morgan), A.J. Cook (Jennifer Jareau), Paget Brewster 
(Emily Prentiss), Kirsten Vangsness (Penelope Garcia)



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
ENQUÊTEUR MALGRÉ LUI  

 

Deuxième saison des aventures du faux médium Shawn Spencer qui possède un don d'observation 
exceptionnel. Depuis le jour où il a réussi à convaincre des policiers qu'il était médium pour se faire 
innocenter d'un crime qu'il avait pu résoudre grâce à son talent, il aide la police à mener ses 
enquêtes en compagnie de Gus, son meilleur ami.  

Produit par NBC Universal Television Studio et Tagline Pictures 
Avec : James Roday (Shawn Spencer), Dule Hill (Burton « Gus » Guster), Corbin Bernsen (Henry 
Spencer), Timothy Omundson (Détective Lassiter), Maggie Lawson (Juliet O’Hara), Kirsten 
Nelson (Chief Vick) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
ELI STONE 

 

Employé dans un grand cabinet de San Francisco, Eli Stone, avocat ambitieux, est promis à une 
brillante carrière. Mais sa vie est bouleversée le jour où il commence à avoir des hallucinations. Si 
son médecin pense que l'anévrisme qui touche le jeune homme pourrait être responsable de ses 
visions, Eli, quant à lui, sent la présence d'une puissance supérieure. Il remet alors sa carrière en 
cause et s'interroge sur le sens à donner à sa vie…  
 
Dans cette première saison, on retrouve notamment Jonny Lee Miller (Trainspotting), Victor Garber 
(Alias) et Loretta Devine (Grey's Anatomy).

Produit par ABC Studios et Berlanti Television 
Avec : Jonny Lee Miller (Eli Stone), Victor Garber (Jordan Wethersby), Natasha Henstridge 
(Taylor Wethersby), Loretta Devine (Patti), Sam Jaeger (Matt Dowd), Laura Benanti (Beth Keller), 
James Saito (Dr Chen) 

11/09/2008http://www.tf1pro.com/tf1pro-free/rentree2008/programmes/serie/print/0,,-e1BSR19J...



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
DR HOUSE 
DR HOUSE 

 

Seul après les départs de Foreman, Cameron et Chase, que va devenir notre talentueux 
misanthrope ? Sommé par Cuddy et Wilson de constituer une nouvelle équipe de médecins, House 
va se lancer au cours de cette quatrième saison dans un recrutement d'un genre bien particulier…  

Produit par NBC Universal Television, Heel and Toe Films, Bad Hat Harry Productions et Shore 
Z Productions 
Avec : Hugh Laurie (Docteur House), Robert Sean Leonard (Docteur James Wilson), Lisa 
Edelstein (Docteur Lisa Cuddy), Jennifer Morrison (Docteur Allison Cameron), Omar Epps 
(Docteur Eric Foreman), Jesse Spencer (Docteur Robert Chase)



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
DEXTER 

   

Dexter Morgan, spécialiste dans l'analyse des éclaboussures de sang, travaille pour la police de 
Miami. Mais à la nuit tombée, ce garçon sans histoire se transforme… en un serial killer froid et 
méticuleux ! Pour ne pas se faire démasquer, il respecte des règles précises, instaurées dès son 
enfance par son père adoptif, Harry. Ayant décelé les pulsions meurtrières de son fils, ce policier 
intègre est parvenu à les canaliser en l'incitant à tuer des meurtriers qui ont échappé au système 
judiciaire classique…  
A noter que la série, adaptée du livre Ce cher Dexter de Jeff Lindsay, est nommée aux Emmy 
Awards 2008 dans la catégorie meilleure série dramatique. Michael C. Hall est également 
sélectionné.  

Produit par Showtime Networks, Clyde Phillips Production, The Colleton Company et John 
Goldwin Productions 
Avec : Michael C. Hall (Dexter Morgan), Jennifer Carpenter (Debra Morgan), Lauren Velez 
(Lieutenant Maria LaGuerta), David Zayas (Angel Batista), Erik King (Doakes), Julie Benz (Rita), 
James Remar (Harry Morgan) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
CHUCK 
 

 

Chuck Bartowski est un simple vendeur de matériel informatique. Passionné de nouvelles 
technologies, ce geek d'une vingtaine d'années va se transformer, contre son gré et du jour au 
lendemain, en agent secret de la NSA en ouvrant un e-mail... Face à de dangereux criminels et à des 
terroristes, les super-agents John Casey et Sarah Walker n'auront qu'une mission : protéger Chuck, 
ce jeune homme surprenant et maladroit qui détient dans son cerveau une précieuse base de 
données confidentielles. Il serait dommage que certains secrets gouvernementaux soient dévoilés…  
Une série drôle et explosive !  

Produit par Warner Bros Television, College Hill Pictures Inc. et Wonderland Sound 
Avec : Zachary Levi (Chuck Bartowski), Yvonne Strahovski (Sarah Walker), Joshua Gomez 
(Morgan Grimes), Sarah Lancaster (Ellie Bartowski), Adam Baldwin (John Casey) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
BROTHERS & SISTERS 

 

Nora et William Walker réunissent leurs cinq enfants dans la maison familiale de Los Angeles pour 
fêter les 38 ans de Kitty, la sœur cadette. Une telle réunion n'a pas eu lieu depuis trois ans et tous 
appréhendent les retrouvailles entre Nora et Kitty, en froid depuis quelques années. Un événement 
tragique va faire basculer leurs vies...  
Portée par des comédiens prestigieux, Brothers & Sisters raconte le quotidien d'une famille 
nombreuse très soudée…  

Produit par Touchstone Television, After Portsmouth et Berlanti Television 
Avec : Calista Flockhart (Kitty Walker), Rachel Griffiths (Sarah Whedon), Dave Annable (Justin 
Walker), Ron Rifkin (Saul Holden), Balthazar Getty (Thomas Walker), Sally Field (Nora Holden 
Walker), Rob Lowe (Robert McCallister), Matthew Rhys (Kevin Walker), Sarah Jane Morris (Julia 
Walker), John Pyper-Ferguson (Joe Whedon), Patricia Wettig (Holly Harper), Emily VanCamp 
(Rebecca Harper) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
ALERTE COBRA 
ALERTE COBRA 

  

Leur domaine : l'autoroute. Leur mission : se battre contre la criminalité. Leurs adversaires : pirates 
de la route, trafiquants de drogue, assassins et conducteurs imprudents. Entre action, enquêtes et 
suspense, l'équipe Cobra 11, unité de police chargée d'assurer la sécurité sur les autoroutes 
allemandes, revient à pleine vitesse sur les écrans. 

Produit par Action Concept et RTL 
Avec : Erdogan Atalay (Sami Gerkhan), René Steinke (Tom Kranich), Charlotte Schwab (Anna 
Engelhardt), Carina Wiese (Andrea Schäfer) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

SÉRIE 
 
24 

  

Aux Etats-Unis, plusieurs attaques terroristes ont fait de nombreuses victimes. Il apparaît rapidement 
qu'elles sont orchestrées par des militants islamistes. Wayne Palmer, devenu Président, négocie la 
libération de Jack, capturé par des agents du gouvernement chinois. Il compte se servir de lui comme 
monnaie d'échange auprès du chef des terroristes qui semble lui en vouloir personnellement…  
 
Alors que les téléspectateurs français vont découvrir la saison 6, les fans américains, quant à eux, 
attendent avec impatience le téléfilm de deux heures, annoncé le 23 novembre prochain, qui 
introduira la septième saison.  

Produit par 20th Century Fox Television, Imagine Television et Real Time Productions 
Avec : Kiefer Sutherland (Jack Bauer), Kim Raver (Audrey Raines), Mary Lynn Rajskub (Chloé), 
James Morrison (Bill Buchanan), Marisol Nichols (Natalie), Carlo Rota (Morris O’Brian), D.B. 
Woodside (Wayne Palmer), Eric Balfour (Milo Pressman) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FILM 
 
LES INDESTRUCTIBLES 
LES INDESTRUCTIBLES 

  

Difficile pour les super-héros de cacher leurs talents dans un monde qui a toujours besoin d'eux mais 
les rejette. Bob Parr, autrefois appelé "Mr. Indestructible" est de ceux-là. Alors qu'en des temps 
glorieux, il combattait le mal, il ne se bat plus guère aujourd'hui que contre kilos en trop et ennui au 
travail et s'efforce avec sa femme Hélène, ex-Elastigirl, et leurs trois enfants, de mener une vie de 
famille normale dans une banlieue calme. Rêvant de repasser à l'action, Bob saute sur l'occasion le 
jour où il est mystérieusement convoqué pour une mission secrète… 

Produit par Walt Disney Pictures et Pixar Animation Studios 
Réalisé par Brad Bird 
Scénario : Brad Bird 
Avec : Marc Alfos (Bob Parr / M. Indestructible – voix française), Déborah Perret (Helen Parr / 
Elastigirl – voix française), Thierry Desroses (Lucius Best / Frozone – voix française), Simon 
Koukissa (Flèche Parr – voix française), Téo Echelard (Jack-Jack Parr – voix française), Lorie 
(Violette Parr – voix française), Juliette Degenne (Mirage – voix française), Bruno Salomone 
(Syndrome – voix française), Amanda Lear (Edna Mode – voix française) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FILM 
 
LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR LA VIE 
 

  

Vingt-sept ans qu'ils n'ont pas pris de vacances… ensemble. Après leur rencontre sur les plages de 
Côte d'Ivoire et leurs retrouvailles sur les pistes de Val d'Isère, Popeye, Jérôme, Gigi, Bernard, 
Nathalie, Jean-Claude et Christiane passent une semaine dans un hôtel de luxe appartenant à 
Graziella, la femme de Popeye. Que sont-ils devenus ? Les mêmes, en pire ! 

Produit par Films Christian Fechner, TF1 Films Production et Fechner Productions 
Réalisé par Patrice Leconte 
Scénario : Michel Blanc, Marie-Anne Chazel, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Gérard 
Jugnot et Josiane Balasko 
Avec : Thierry Lhermitte (Popeye), Gérard Jugnot (Bernard Morin), Josiane Balasko (Nathalie 
Morin), Michel Blanc (Jean-Claude Dusse), Christian Clavier (Jérôme), Marie-Anne Chazel (Gigi), 
Ornella Muti (Graziella Lespinasse), Dominique Lavanant (Christiane)



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FILM 
 
LA LÉGENDE DE ZORRO 

 

1850, la mystérieuse confrérie médiévale des Chevaliers d'Aragon veut empêcher par tous les 
moyens la Californie de devenir le 31e Etat de l'Union. Malgré la promesse faite à sa femme Elena 
quelques années auparavant, Alejandro De La Veja enfile à nouveau le légendaire masque de Zorro 
pour s'opposer à ce complot. Se sentant trahie, Elena demande le divorce. Armand, un aristocrate 
français, profite de la situation pour lui faire la cour, tout en dirigeant secrètement les Chevaliers 
d'Aragon…  

Produit par Columbia Pictures, Spyglass Entertainment et Amblin Entertainment 
Réalisé par Martin Campbell 
Scénario : Roberto Orci, Alex Kurtzman, Ted Elliott et Terry Rossio 
Avec : Antonio Banderas (Alejandro De La Vega / Zorro), Catherine Zeta-Jones (Elena De La 
Vega), Rufus Sewell (Armand), Nick Chinlund (Jacob McGivens), Adrian Alonso (Joaquin De La 
Vega), Julio Oscar Mechoso (frère Felipe) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FILM 
 
LA DOUBLURE 

  

Surpris par un paparazzo avec Eléna, sa maîtresse, célèbre mannequin, le milliardaire Pierre 
Levasseur tente d'éviter un divorce sanglant en inventant un mensonge invraisemblable. Il profite de 
la présence sur la photo d'un passant, François Pignon, pour affirmer à sa femme qu'Eléna n'est pas 
avec lui, mais avec Pignon, modeste voiturier. Levasseur, pour accréditer son imposture, est obligé 
d'envoyer la trop belle Eléna vivre avec Pignon. Eléna chez Pignon, c'est un oiseau de paradis dans 
un H.L.M. Et aussi une mine de situations de comédie pour La doublure. 

Produit par Gaumont, EFVE Films, TF1 Films Production et Kairos 
Réalisé par Francis Veber 
Scénario : Francis Veber 
Avec : Gad Elmaleh (François Pignon), Alice Taglioni (Eléna), Daniel Auteuil (Pierre Levasseur), 
Kristin Scott Thomas (Christine Levasseur), Richard Berry (Maître Foix), Virginie Ledoyen 
(Emilie), Dany Boon (Richard) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FILM 
 
HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU 

   

Harry, Ron et Hermione entament leur quatrième année à l'école de Poudlard, une année marquée 
par un événement légendaire : le Tournoi des trois sorciers. Les participants, choisis par la fameuse 
"coupe de feu", devront réussir trois dangereuses épreuves pour entrer dans l'Histoire de la 
sorcellerie. Harry Potter, qui n'a pourtant pas l'âge légal requis pour participer, est mystérieusement 
sélectionné. Il sera très vite confronté à un Voldemort prêt à tout pour récupérer sa gloire d'antan.  

Produit par Warner Bros et Heyday Films 
D'après l'oeuvre de J.K. Rowling 
Réalisé par Mike Newell 
Scénario : Steve Kloves 
Avec : Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger), Rupert Grint (Ron 
Weasley), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Michael Gambon (Le professeur Albus Dumbledore), 
Brendan Gleeson (Le professeur Alastor “Fol- Œil” Maugrey) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FILM 
 
FLIGHT PLAN 

Kyle Pratt vit à Berlin avec sa fille de six ans, Julia, et son mari. A la mort brutale de ce dernier, elle 
décide de retourner s'installer à New York avec sa fille. Au cours du vol Berlin - New York, elle 
s'endort et laisse Julia sans surveillance. A son réveil, la fillette a disparu et demeure introuvable. Le 
doute s'installe : d'après le capitaine Rich et l'officier de la police de l'air Gene Carson, rien n'indique 
que l'enfant ait embarqué dans l'avion. La jeune femme doit prouver à tous que cette disparition n'est 
pas le fruit de son imagination…  

Produit par Imagine Entertainment et Touchstone Pictures 
Réalisé par Robert Schwentke 
Scénario : Peter A. Dowling et Billy Ray 
Avec : Jodie Foster (Kyle Pratt), Peter Sarsgaard (Gene Carson), Sean Bean (Capitaine Rich), 
Erika Christensen (Fiona), Kate Beahan (Stephanie), Marlene Lawston (Julia Pratt) 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

FILM 
 
FAUTEUILS D'ORCHESTRE 

  

Jessica est une jeune provinciale pleine de fraîcheur et d'innocence, montée à Paris pour trouver du 
travail et refaire sa vie. Tout l'émerveille, à commencer par l'avenue Montaigne, où elle vient d'être 
embauchée comme serveuse au Café des Théâtres. Elle y fait la connaissance de Catherine, actrice 
célèbre et populaire qui ne rêve que de cinéma intimiste et de reconnaissance intellectuelle, de Jean-
François, pianiste surdoué et adulé mais qui préférerait jouer devant un public ignorant et naïf, de 
Jacques, collectionneur, qui vend en un soir toutes les œuvres rares amassées au cours de sa vie. 
Confrontée à cet univers, la jeune femme perd des illusions mais trouve les clefs d'une nouvelle vie : 
attention aux "fauteuils d'orchestre"… Trop loin, on ne profite pas du spectacle mais trop près, on n'y 
voit plus rien.  

Produit par Studio Canal, TF1 Films Production et Thelma films 
Réalisé par Danièle Thompson 
Scénario : Danièle Thompson et Christopher Thompson 
Avec : Cécile de France (Jessica), Albert Dupontel (Jean-François Lefort), Valérie Lemercier 
(Catherine Versen), Claude Brasseur (Jacques Grumberg), Suzanne Flon (La grand-mère de 
Jessica), Laura Morante (Valentine), Christopher Thompson (Frédéric Grumberg)



RÉSUMÉ 

PROGRAMME COURT 
 
TRAFIC INFO 
 

  

1'40'' 
 
Pour tout connaître du trafic routier dans l'Hexagone.  



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

PROGRAMME COURT 
 
REPÉRAGES DÉCO 
 

 

1'10'' 
Jeudi et vendredi à 20h30 
 
Les nouvelles tendances déco et des idées pour renouveler et moderniser son intérieur : jouer avec 
la démesure des objets XXL, laisser entrer la nature chez soi, détourner le design industriel, optimiser 
la place dans un studio…  

Proposé par 243 Productions et Cubing 
Présenté par Solène Chavanne 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

PROGRAMME COURT 
 
LEÇONS DE STYLE 

1'30'' 
Du lundi au vendredi à 12h50 
 
Magazine consacré à la mode, Leçon de style présenté par Flavie Flament nous permet d'obtenir 
de précieux conseils pour toujours avoir le bon look et tout connaître des tendances du moment, en 
proposant une sélection de tenues très mode !  

Proposé par Communication et programme 
Présenté par Flavie Flament



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

PROGRAMME COURT 
 
LE CLUB TF1 VOYAGES 

 

1'30'' 
Jeudi à 19h50 
 
Voyage plaisir, voyage pratique ou encore voyage original : Virginie de Clausade, avec l'intervention 
de ses invités, nous délivre les secrets pour mieux voyager. 

Proposé par TPP 
Présenté par Virginie de Clausade 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

PROGRAMME COURT 
 
LE CLUB TF1 J'INVITE 

 

1'30'' 
Vendredi à 19h50 - dimanche à 13h 
 
Des idées afin de dresser un joli couvert pour recevoir ses amis ou sa famille. Chaque rendez-vous 
sera l'occasion de délivrer secrets et astuces pour mieux décorer et personnaliser sa table.  

Proposé par TPP 
Présenté par Virginie de Clausade 



RÉSUMÉ 

PROGRAMME COURT 
 
L'ACTUALITÉ DU CINÉMA 

 

2' 
Dimanche à 00h40 
 
Une sélection des longs métrages à venir et le rappel des films en salles.  



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

PROGRAMME COURT 
 
LÀ OÙ JE T'EMMÈNERAI 

 

1'30'' 
Samedi et dimanche à 19h50 
 
Une personnalité nous invite à découvrir l'endroit paradisiaque où elle rêverait d'emmener un être 
cher.  

Proposé par DMLSTV 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

PROGRAMME COURT 
 
DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS 
DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS 

 

1' 
Samedi et dimanche à 20h30 - dimanche à 13h25 
 
A la découverte de demeures étonnantes aménagées avec imagination et ingéniosité.  

Proposé par Sacha Production et Communication et programme



RÉSUMÉ 

PROGRAMME COURT 
 
COURSES ET PARIS DU JOUR 
 

1' 
Tous les jours à 20h40 
 
Les courses hippiques du jour.  



RÉSUMÉ 

PROGRAMME COURT 
 
COURSES ET PARIS DU JOUR 

1' 
Tous les jours à 20h40 
 
Les courses hippiques du jour.  



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

PROGRAMME COURT 
 
C'EST QUOI TON SPORT 

1'30'' 
Vendredi à 20h40 
 
Rencontre entre des enfants, passionnés d'un sport, et la célébrité française championne de cette 
catégorie.  

Proposé par Label Télé 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

PROGRAMME COURT 
 
C'EST MA TERRE 

 

1'30'' 
Du lundi au jeudi à 20h40 
 
C'est ma terre présente des idées astucieuses pour la protection de l'environnement. Des témoins 
expliquent et montrent leur contribution personnelle à la préservation de la planète dans tous les 
domaines : eau, énergie, recyclage, transport, consommation...  

Proposé par P. Productions 



RÉSUMÉ 

GÉNÉRIQUE 

PROGRAMME COURT 
 
ÇA A COMMENCÉ COMME ÇA 

 

1'30'' 
Samedi et dimanche à 20h40 
 
Des personnalités nous racontent l'origine de leur dernière création. Les paroles d'une chanson, le 
héros d'un roman, la création d'un personnage, l'élément déclencheur de sa réussite… Ça a 
commencé comme ça pour ces artistes qui nous délivrent leur émotion, leur surprise, l'authenticité 
et l'intimité de leur histoire, en nous donnant envie de la partager. 

Proposé par Télé Paris



RÉSUMÉ 

PROGRAMME COURT 
 
LA PASSION DE L'IMAGE 

 

1'10'' 
Samedi et dimanche à 19h50 
 
Des hommes et des femmes qui ont fait de leur passion de l'image un métier, nous font découvrir leur 
univers.  




