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« Le 12/12/2012 , HD1 devient la 4e chaîne gratuite du groupe TF1.
Ce lancement participe de notre volonté de nous renforcer dans notre cœur de
métier, la télévision gratuite.
Il va permettre également à nos téléspectateurs de découvrir une offre de contenus
complémentaire à celle de nos chaînes et inédite sur la TNT.
Car notre volonté de proposer au public français une chaîne dont la ligne éditoriale
est consacrée à la fiction et au cinéma n’est pas le fait du hasard.
C’est tout d’abord un genre télévisuel plébiscité par le public dont TF1 a écrit parmi
les plus belles pages, et obtenu les succès les plus mémorables avec des héros qui
ont su traverser les générations.
C’est aussi une façon de renforcer le groupe TF1 dans son rôle de 1er partenaire privé
de la création audiovisuelle en France.
Ainsi aux cotés de TF1, de TMC et de NT1, HD1 permettra à la fiction hexagonale sous
toutes ses formes et au cinéma de rayonner auprès de tous les publics.
Bienvenue et longue vie à HD1 ! »

Nonce Paolini
Président-Directeur Général du groupe TF1

ÉDITO

Embarquez
pour une
nouvelle
histoire
avec HD1

Avec HD1, 1re chaîne en clair consacrée à la fiction, nous souhaitons proposer aux
téléspectateurs de voyager dans des univers très riches, à travers une offre de films,
téléfilms et séries exclusifs, inédits en grande partie. Cette expérience sera d’autant
plus forte qu’elle sera proposée en HD et accessible sur tous les écrans.
Près de 250 films par an, de grands succès publics et des films plus exigeants, l’offre
cinéma de HD1 sera l’une des plus larges de la télévision et composée à 15% d’inédits.
Une première pour une nouvelle chaîne de la TNT !
Place également à des séries internationales inédites, à l’image de Pan Am ou
Eli Stone. En prime time, HD1 a en effet sélectionné auprès des plus grands studios,
des séries originales avec une ambition artistique forte.
Des fictions événementielles et prestigieuses à l’image de Françoise Dolto ou
Papillon noir, des comédies unitaires aux castings de renom comme Au bas de
l’échelle, des séries récentes et de qualité comme Flics ou R.I.S, la fiction française
occupe une place de choix dans la grille des programmes.

HD1 proposera également une dose quotidienne d’humour. Ainsi, Fritkot, une série
quotidienne belge, et la sitcom Pour le meilleur et pour le pire, toutes deux inédites
en France, donneront une tonalité originale et souriante à l’antenne.
Enfin, la création est au cœur de HD1. Dès 2013, la chaîne accueillera ses premières
productions : des fictions courtes d’humour en access, puis à moyen terme, un feuilleton quotidien qui imprimera une identité forte à la chaîne.
Cinéma, fictions, séries, humour… Toutes les histoires sont sur HD1 et nous
commençons à écrire notre première histoire avec le public le 12 décembre.
Bienvenue sur HD1.

Fabrice Mollier
Président de HD1

Céline Nallet
Directrice générale

CINÉMA

La plus grande offre de cinéma en clair
Le septième art bénéficie d’une place d’honneur dans la programmation de HD1. Avec près de
250 films par an, la chaîne propose ainsi la plus grande offre de cinéma en clair et fait la part belle
aux inédits (15%). Une sélection exigeante et éclectique, composée d’œuvres qualitatives aussi
attractives pour le grand public que pour les cinéphiles avertis.

Trois grands rendez-vous par semaine
Le cinéma sur HD1, c’est : une grande soirée tout cinéma en 1re et 2e partie de soirée et deux autres
grands rendez-vous, dont une case art et essai. Enfin, HD1 s’ouvre à un autre cinéma, avec une case
dédiée aux courts-métrages.

INÉDIT

LES NOCES REBELLES
RÉALISATION : Sam Mendes, AVEC Kate Winslet et Leonardo DiCaprio
Dans les années 50, deux jeunes amoureux rêvent d’une vie trépidante mais sont rapidement
rattrapés par leur quotidien…
Onze années après Titanic, le couple mythique formé par Kate Winslet et Leonardo DiCaprio
se retrouve devant les caméras de Sam Mendes, mari à la ville de l’actrice à l’époque.
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GONE BABY GONE
RÉALISATION : Ben Affleck, AVEC Amy Ryan, Casey Affleck,
Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Ed Harris
Après l’échec des recherches menées par la police, la famille de la petite Amanda,
une enfant disparue, fait appel à deux détectives privés pour enquêter.
Pour son premier long métrage en tant que réalisateur, Ben Affleck met en scène son frère
Casey dans cette adaptation d’un roman de Dennis Lehane (Mystic River, Shutter Island).
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IN THE AIR
RÉALISATION : Jason Reitman AVEC George Clooney,
Anna Kendrick, Jason Bateman
Ryan Bingham passe sa vie dans les aéroports et les hôtels... et adore cela.
Un jour pourtant, sa vie rêvée se voit menacée : son employeur a en effet trouvé
une solution pour réduire ses voyages d’affaires…
In the air, troisième long-métrage de Jason Reitman (Thank you for smoking, Juno)
a reçu cinq nominations aux Oscars et le Golden Globe du meilleur scénario.
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SYRIANA
RÉALISATION : Stephen Gaghan, AVEC George Clooney,
Matt Damon, Jeffrey Wright, William Hurt, Amanda Peet
Bob Barnes, vétéran de la CIA, est chargé d’éliminer l’héritier du trône d’un émirat arabe.
Son destin s’entremêle avec celui d’un expert en ressources énergétiques et d’un jeune ouvrier pakistanais.
Oscar et Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour George Clooney, également
coproducteur de ce film chorale.

CLOSER : ENTRE
ADULTES CONSENTANTS
RÉALISATION : Mike Nichols, AVEC Julia Roberts, Natalie Portman, Jude Law, Clive Owen
Dan, écrivain raté, tombe amoureux de la jeune Alice, strip-teaseuse, puis d’Anna, une photographe.
Alors que cette dernière succombe au charme de Larry, celui-ci est de plus en plus attiré par Alice.
Deux acteurs de ce chassé-croisé amoureux, Clive Owen et Natalie Portman, ont été récompensés aux
Golden Globes pour leur rôle respectif.

AGENTS SECRETS
RÉALISATION : Frédéric Schoendoerffer, AVEC Monica Bellucci,
Vincent Cassel, Charles Berling, André Dussolier
Deux agents secrets, le capitaine Georges Brisseau et sa coéquipière Lisa,
sont envoyés en mission de sabotage au Maroc. But apparent du voyage :
intimider Lipovsky, un homme d’affaires russe et stopper ses livraisons d’armes
aux rebelles angolais en coulant son navire…
Septième collaboration à l’écran pour le couple Bellucci/Cassel, cette fois dirigé
par Frédéric Schoendoerffer (Scènes de crimes, Truands).

À LA FOLIE…
PAS DU TOUT
RÉALISATION : Laëtitia Colombani, AVEC Audrey Tautou, Samuel Le Bihan, ISABELLE CARRÉ
Angélique, une jeune étudiante, tombe éperdument amoureuse de Loïc, un cardiologue marié et heureux en couple.
Persuadée qu’elle a trouvé l’homme de sa vie, la jeune femme va tout tenter pour que Loïc lui appartienne.
Ce thriller romantique met en scène Audrey Tautou, révélée dans Amélie Poulain.

36 QUAI
DES ORFÈVRES
RÉALISATION : Olivier Marchal, AVEC Daniel Auteuil,
Gérard Depardieu, André Dussolier
Léo Vrinks, patron de la brigade de recherche et d’intervention et Denis Klein, patron de la brigade de
répression du banditisme, sont chargés par le chef de la PJ de faire tomber un gang de braqueurs de fourgons.
Daniel Auteuil et Gérard Depardieu incarnent ces deux flics rivaux, anciens amis, que tout sépare aujourd’hui :
leurs méthodes de travail, leurs équipes et une femme, Camille Vrinks...

LE GOÛT
DES AUTRES
RÉALISATION : Agnès Jaoui, AVEC Jean-Pierre Bacri, Anne Alvaro,
Gérard Lanvin, ALAIN CHABAT
Jean-Pierre Bacri incarne Castella, un chef d’entreprise plutôt aisé et peu porté sur la culture. Un soir, alors qu’il
assiste un peu malgré lui à une représentation théâtrale de Bérénice, il tombe sous le charme de l’actrice principale,
Clara. Castella tente alors par tous les moyens de séduire sa belle et d’intégrer son milieu…
Cette comédie satirique, première réalisation d’Agnès Jaoui, a été récompensée par quatre César en 2001 :
meilleur film, meilleur scénario, meilleur acteur dans un second rôle pour Gérard Lanvin et meilleure actrice
dans un second rôle pour Anne Alvaro.

L’UN RESTE,
L’AUTRE PART
RÉALISATION : Claude Berri,
AVEC Daniel Auteuil, Nathalie Baye,
Pierre Arditi, Charlotte Gainsbourg
Daniel et Alain, la cinquantaine, sont amis de longue date. Tous deux mariés depuis de longues années, ils vont,
chacun de leur côté, rencontrer une femme. Tandis que Daniel tombe par hasard sur Judith, au moment même
où son fils est victime d’un accident de moto, Alain s’éprend de Farida, une jeune femme qu’il a engagée comme
vendeuse dans sa boutique d’art africain...
S’inspirant très largement de son histoire personnelle, Claude Berri explore dans cette comédie dramatique les affres
de la passion et les hésitations du changement de vie. L’un reste, l’autre part signe également les retrouvailles du
réalisateur et de l’acteur Daniel Auteuil, après Jean de Florette, Manon des sources et Lucie Aubrac.

COURT-MÉTRAGE
Une autre façon de voir le cinéma
Avec Cinecourt, HD1 a pour ambition de promouvoir toutes les formes d’écriture et les talents de tous horizons. Le
court-métrage a ainsi toute sa place dans la grille des programmes de la chaîne, qui lui consacrera deux rendez-vous
hebdomadaires. Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Rossy de Palma, Mathieu Kassovitz, Bérénice Béjo, Guillaume Canet,
François Damiens, Mélanie Laurent, ou encore Omar Sy… le plus beau casting du grand écran s’invite sur HD1, devant
ou derrière la caméra, dans des œuvres originales.

Fiction
Française

La plus belle exposition
HD1 est la seule chaîne gratuite à consacrer trois soirées par semaine à ce genre, cher aux
téléspectateurs, en proposant une sélection des meilleures fictions françaises :
une soirée fiction événement, dédiée aux thrillers et fictions de prestige ; une soirée comédie,
avec des téléfilms unitaires aux castings de renom ; une soirée série, pour revoir en intégralité les
meilleures séries récentes.
En journée, HD1 proposera aux téléspectateurs de retrouver leur héroïne préférée depuis 20 ans :
Julie Lescaut.

Créations & découvertes
Fortement engagée dans la création, HD1 va consacrer une partie importante de ses investissements dans le développement de ses propres productions. Pour porter ces projets, l’équipe de HD1
noue d’ores et déjà des contacts avec l’ensemble de la profession, des partenaires les plus établis
du secteur, aux jeunes talents qui écriront les histoires de demain.
De premières productions, des formats courts d’humour, arriveront à l’antenne dès 2013. Et d’ici
deux ans, lorsque la chaîne aura atteint sa couverture maximale, HD1 proposera son feuilleton
quotidien qui constituera la colonne vertébrale de sa grille et un marqueur éditorial fort.

A.D. LA GUERRE DE L’OMBRE
RÉALISATION : Laurence Katrian AVEC Jean-Hugues Anglade, Lionnel Astier, Maria Schneider,
Sören Prévost, Jérôme Kircher
Production : PM holding
21 février 1987. Les principaux membres du mouvement terroriste d’extrême-gauche Action Directe sont arrêtés
par les Renseignements Généraux et le RAID. Un succès que le procureur Mattei doit à cinq années de travail acharné.
Ce drame historique avec Jean-Hugues Anglade, prix de la meilleure mini-série au festival de Luchon en 2008, raconte
l’histoire de ces hommes qui ont mené cette guerre de l’ombre et revient sur les coulisses du terrorisme européen.
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L’OMBRE DU
MONT SAINT-MICHEL
RÉALISATION : Klaus Biedermann AVEC Claire Borotra, Thomas Jouannet, Christophe Malavoy,
Serge Hazanavicius, Pénélope-Rose Lévèque
PRODUCTION : TF1 PRODUCTION
Elisa se rend au Mont Saint-Michel pour disperser les cendres de sa mère accompagnée d’Audrey, sa petite sœur
qu’elle connaît à peine. Cette dernière disparaît pendant la nuit et se retrouve rapidement suspectée d’un meurtre
commis aux alentours. Commence alors une course-poursuite pour retrouver et innocenter la jeune femme.
Un thriller haletant avec Claire Borotra et Thomas Jouannet.

PAPILLON NOIR
RÉALISATION : Christian Faure
AVEC Éric Cantona, Stéphane Freiss , Hélène de Fougerolles
Production : Little Big
Scénariste en manque d’inspiration, Richard s’embourbe dans une solitude désespérante jusqu’au jour où il rencontre
un mystérieux vagabond, Jack, homme libre et charismatique qu’il décide d’héberger quelques jours... Jack va alors
toucher un point sensible en proposant à Richard d’écrire leur histoire.
Un huis clos aux allures hitchcockiennes réunissant Stéphane Freiss et Éric Cantona, prix de la réalisation au Festival
de Télévision de Luchon 2008.

FRANÇOISE DOLTO,
LE DÉSIR DE VIVRE
RÉALISATION : Serge Le Péron AVEC Josiane Balasko, Maxime Berger, Florence Pernel,
Milan Argaud, Georges Siatidis, Chantal Banlier, Philippe Laudenbach
PRODUCTION : LES FILMS DU WORSO
Une fiction événement, hommage au travail de la pédo-psychiatre, interprétée par Josiane Balasko.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Claude, fils de résistants communistes dont la mère est morte
à Auschwitz, et Ben, enfant d’une prostituée et d’un truand juif affrontent, avec Françoise Dolto, les démons qui les
hantent. Josiane Balasko incarne cette femme médecin exceptionnelle, inventrice de la psychanalyse pour enfants.

AU BAS DE L’ECHELLE
RÉALISATION : Arnauld Mercadier AVEC Vincent Elbaz, Héléna Noguerra, Claude Brasseur,
Bernadette Lafont
Production : TF1 Production
Vincent Elbaz se glisse dans la peau du surdiplômé Thibaut Morvanec, prêt à reprendre la société familiale.
Seul hic, son père, à cheval sur les traditions, lui impose l’épreuve de travailler incognito six mois comme ouvrier
dans leur propre entreprise. Une expérience qui lui réserve bien des surprises, à commencer par la rencontre
de la belle Mariette, déléguée syndicale…

LE CLIENT
RÉALISATION : Arnauld Mercadier AVEC Gérard Darmon, Eric Berger,
Catherine Jacob, Annelise Hesme
Production : Kwaï
Résigné à tout perdre pour enfin en finir avec un divorce à rallonge, Fred engage un avocat raté.
Manque de chance, son défenseur est pire que prévu !
Gérard Darmon joue l’homme fort de ce duo comique, obligé de composer avec son boulet
dans diverses situations rocambolesques.

FLICS
AVEC Frédéric Diefenthal, Yann Sundberg, Catherine Marchal,
Gwendoline Hamon, Olivier Marchal, Bernard Blancan
Production : GMT
Désignée meilleure série de l’année au Festival de la fiction TV de La Rochelle en 2011, la création d’Olivier Marchal
explore les méandres de la trahison à travers deux personnages, Yach et Constantine. Commandants à la PJ de Paris,
les deux anciens amis, fâchés à vie par un ancien drame, voient leurs blessures s’ouvrir à nouveau.

R.I.S, POLICE
SCIENTIFIQUE
AVEC Jean-Pierre Michael, Philippe Caroit, Pierre-Loup Rajot, Stéphane Metzger,
Aurélie Bargème, Barbara Cabrita, Laurent Olmedo
Production : TF1 & ALMA Productions
Détail après détail, indice après indice, les ingénieurs et techniciens de la police scientifique n’ont pas de temps
à perdre : chaque épisode est construit tel un puzzle que les héros du R.I.S. reconstituent en se posant la question
du « comment », plus que du « pourquoi ».
L’une des séries policières ayant ouvert la voie aux nouvelles fictions françaises.

SÉRIE

Des séries inédites, ORIGINALES et
prestigieuses
Les séries internationales les plus innovantes et qualitatives du moment sont sur HD1.
En prime time, la chaîne propose en alternance des séries totalement inédites (Pan Am, Eli Stone…)
et les dernières séries plébiscitées par la critique et le public.

Incontournables & découvertes
La programmation en journée s’appuie sur des séries et sagas ayant déjà conquis un large public,
comme Brothers & sisters, mais aussi sur des productions européennes, comme Jardins secrets ou
Le journal de Meg.
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PAN AM
Créée par Jack Orman, AVEC Christina Ricci,
Margot Robbie, Kelli Garner, Karine Vanasse
PRODUCTION : SONY PICTURES TELEVISION
Glamour et vintage au programme de cette série !
Produite par Sony Pictures Television et diffusée sur ABC, Pan Am met en scène Christina Ricci
(La Famille Adams, Sleepy Hollow, Bel-Ami…) dans la peau d’une hôtesse de l’air de la mythique
Pan American Airlines. Embarquement à bord des années 60, véritable âge d’or de la compagnie
aérienne, pour suivre la vie trépidante de son personnel…
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ELI STONE
Créée par Greg Berlanti et Marc Guggenheim, AVEC Jonny Lee Miller,
Natasha Henstridge, Loretta Devine, Victor Garber, Matt Letscher
PRODUCTION : ABC STUDIOS
Cette série judiciaire atypique nous entraîne dans l’univers un peu fou d’Eli, un brillant avocat de la Côte ouest,
aux prises avec d’étranges hallucinations. Ces visions l’amènent à vivre des moments complètement décalés,
comme lorsque le chanteur George Michael vient chanter en plein milieu de son salon !
Imaginé par Greg Berlanti (Brothers & sisters, Dirty Sexy Money) et Marc Guggenheim, Eli Stone réunit Jonny Lee Miller (Trainspotting), Natasha Henstridge (La Mutante), Loretta Devine (Grey’s Anatomy), Victor Garber (Alias)…
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KINGS
Créée par Michael Green, AVEC Ian McShane, Christopher Egan,
Sebastian Stan, Susanna Thompson
PRODUCTION : NBC UNIVERSAL
Dans un royaume imaginaire, un jeune soldat est invité à rejoindre la cour après avoir sauvé le fils du souverain.
Elevé en véritable héros, il va devoir s’habituer à ce nouvel univers…
Cette série de NBC UNIVERSAL s’affirme comme une véritable relecture contemporaine du mythe
de David contre Goliath.
Elle entraîne le téléspectateur dans une mégapole américaine utopique, dominée par le mysticisme et dirigée
d’une main de maître par son Roi, interprété par Ian McShane (Pirates des Caraïbes : la Fontaine de Jouvence,
Scoop, Deadwood).

BROTHERS & SISTERS
Créée par Ken Olin et Jon Robin Baitz, AVEC Calista Flockhart,
Rachel Griffiths, Dave Annable, Ron Rifkin, Balthazar Getty, Sally Field,
Rob Lowe, Emily VanCamp
PRODUCTION : ABC STUDIOS
Audacieux mélange de situations dramatiques et comiques, Brothers & sisters explore les liens d’une fratrie californienne de cinq frères et sœurs devenus adultes. Une véritable fresque familiale.
Avec cinq saisons à son actif, la série a conquis le cœur de millions de téléspectateurs à travers le monde
grâce à son casting prestigieux réunissant Calista Flockhart (Ally McBeal), Rob Lowe (À la Maison Blanche),
Emily VanCamp (Revenge), Rachel Griffiths (Six feet under), Ron Rifkin (Alias)…

HUMOUR

Une dose quotidienne d’humour
En access, HD1 mise sur les « shortcoms ». Première à inaugurer la case : Fritkot, la série à succès
belge inédite en France, qui compte déjà trois saisons. Une véritable bulle d’humour qui donnera
une tonalité originale et souriante à HD1. Dès 2013, cette case dédiée verra arriver les premières
créations produite pour HD1.
Et comme l’humour n’a pas de frontières, HD1 consacre une fenêtre quotidienne aux sitcoms internationales, avec par exemple Pour le meilleur et pour le pire.
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FRITKOT
Créée par Sylvain Goldberg AVEC Christelle Delbrouck, Myriem Akheddiou,
Sandrine Dans, Sandrine Quétier
Production : Nexus Factory
« Chez Noëlle » est une baraque à frites, ou un fritkot, comme on dit en Belgique.
Dans ce lieu de passage par excellence, Noëlle, la tenancière, observe tous ses clients
avec ironie et un sens inné de la répartie.
Parmi les habitués de la baraque à frites, Sandrine Quétier, exquise dans le rôle de la cousine parisienne
prétentieuse à souhait ! Plusieurs guests, comme Frédéric Diefenthal, sont également venus goûter, le temps
d’une apparition, à cette spécialité belge. Délicieusement décalé !

CODE BARGE
Avec Fabrice Blind, Fanny Paliard, Pétronille Moss, Julia Dorval, Benjamin Zeitoun,
Ricky Tribord, Vanessa Ferry, SÉBASTIEN CAUET
Production : BeAware
Bienvenue chez Prixpiti, un supermarché de province un peu barge tenu par Roland et Véronique !
Ce programme court produit par Cauet raconte avec humour le quotidien loufoque d’un lieu auquel
on peut difficilement échapper.
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POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE PIRE
Créée par Cathy Yuspa et Josh Goldsmith,
avec Brad Garrett, Joely Fisher, Eddie Kaye Thomas, Kat Foster
Production : SONY PICTURES TELEVISION
Quand de jeunes mariés emménagent à côté d’un couple marié depuis plus de 20 ans, les relations de voisinage
prennent une autre tournure !
Une sitcom dans la lignée des grands succès de la Fox (Mariés, deux enfants, Malcolm…) avec un casting d’habitués
de la comédie : Brad Garrett (Tout le monde aime Raymond), Eddie Kaye Thomas (la saga American Pie), Joely Fisher
(Ellen, Méthode Zoé)…

MAGAZINE

Tout sur l’actu…
Chaque semaine en access, HD1 propose Clap, son magazine phare. Consacré à l’actualité du cinéma,
des séries américaines et de la fiction française, il se compose de cinq rubriques :
CLAP, les news : tout savoir sur l’actualité du cinéma, des fictions, des séries et de ceux qui les font.
CLAP, le box-office : quels sont les films qui cartonnent cette semaine ?
CLAP, l’actu : gros plan sur la sortie d’un film événement, sur un acteur, sur les coulisses d’un tournage
ou sur les petits métiers du cinéma.
CLAP, 3 questions à… : avec chaque semaine, une personnalité, acteur, réalisateur ou producteur,
pour répondre au magazine.
CLAP, l’exclu : images d’une série, d’un film, d’une fiction, d’un nouvel acteur ou d’un phénomène qui
fait l’événement à l’étranger… et bientôt en France.

…Tout en image
Produit et réalisé par les équipes du magazine 50 mn Inside, Clap arbore un ton moderne, rythmé, tout en
image et un habillage évoquant bien évidemment l’univers du cinéma, pour 15 à 20 minutes de pure actu !

HABILLAGE

Identité visuelle
Créée par l’agence Dream On, l’identité visuelle de HD1 est conçue comme une série d’histoires.
Elle a ainsi pour ambition de donner une dimension cinématographique à la marque et une promesse
de grand spectacle.
Les jingles publicitaires et bandes annonces qui rythment l’antenne jouent sur des humeurs, des ambiances de films sur un fond flou, révélant progressivement le logo à travers un subtil jeu de lumières.
L’identité visuelle de la chaîne souhaite mettre en avant la marque HD1, afin de l’imposer rapidement
dans un univers concurrentiel, et lui donner une signature moderne et premium.

HD1 sur tous les écrans
Au-delà de l’écran de télévision, HD1 sera disponible dès son lancement sur le web, les tablettes et
les mobiles.
hd1.tv permettra d’accéder au live en simulcast et aux programmes en replay, ainsi qu’à des bonus exclusifs,
dont l’offre ne cessera de s’enrichir avec le développement de la chaîne et de ses créations inédites.                 

À partir du 12 décembre, HD1 sera disponible sur le canal 20 de la TNT. A cette même date, HD1 sera
également disponible sur le câble, le satellite et dans les offres adsl de Bouygues Telecom, Free,
Orange, SFR…
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