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Cinq personnages se débattent dans leurs vies 
respectives pour se défaire d’un destin imposé, subi, 
ou contrarié, afin de s’épanouir pleinement dans 
chacun de leur choix respectif. 

Ils devront faire face à leurs familles, à la société, pour 
pouvoir vivre leur vie librement sans se sentir 
prisonnier.


RÉSUMÉ COURT
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PRISONER aborde le traumatisme et la façon dont il 
est possible ou non de se relever des conséquences 
qu'il engendre. Elle développe également la manière 
dont nous pouvons nous extraire de notre condition 
de départ dans la vie.

THÉMATIQUE
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PRÉSENTATION
PRISONER en quelques chiffres :  
 
-  1 série de 31 épisodes de 15 minutes environ, pour la 
première saison.  
-   4 années de tournage 
- 1 an de post-production pour finaliser les 3 premiers 
épisodes et un teaser.  
- 1 équipe de post-production composée de monteur, mixeur 
son, étalonneur, motion designer, musiciens, et traducteurs. 
- 32 Tera de rushs 
- 1 équipe de tournage de plus de 800 personnes, 
techniciens, acteurs, figurants, partenaires, tous bénévoles 
et professionnels.  
- 5 pays visités pour les besoins du tournage : la France 
(Paris, Lyon, Marseille, Angers), la Pologne (Varsovie et 
banlieue), le Canada (Toronto), l’Algérie (Alger) et l’Arménie 
(Erevan).  
- 5 langues parlés dans la série : le français, l’anglais, 
l'arabe, l’arménien, et le polonais.  

- 1 série en version originale, sous titrés en français et en 
anglais  

- 35 000 euros de budget. Projet complètement auto produit 
qui a bénéficié de plusieurs campagnes de crowfunding 
Leetchi, et ULULE, finançant une partie des déplacements, 
la régie, la location du matériel, l’achat d’accessoires et de 
costumes. 

- Une trentaine de partenaires ont aidé techniquement, 
financièrement et humainement le projet.  

PRISONER en quelques lignes :  
 
- C’est un projet qui a débuté en 2017. Une équipe 
composée d’une réalisatrice, un chef opérateur, une 
assistante et un ingénieur du son se sont réunis pour le 
premier tournage de PRISONER en Bretagne autour de 
comédiens professionnels. Au fur et à mesure des 
tournages, de plus en plus de bénévoles se sont 
proposés afin d’agrandir l’équipe. 
 
- Ce projet a été réalisé de manière singulière. Une trame 
a été écrite et ensuite chaque séquence dialoguée a été 
travaillée en improvisation avec les acteurs. A chaque 
acteur de s’approprier ses dialogues en fonction de son 
personnage et de ce que son partenaire propose. Une 
fois les dialogues en place, la technique prenait place 
souvent avec deux caméras. Cela a demandé un grand 
investissement de la part des acteurs et une réécriture de 
chaque instant pour coller au mieux à ce que les acteurs 
proposaient. 

- Nous avons envoyé les trois premiers épisodes en 
festivals. Nous avons eu 47 sélections et 40 prix. 
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TITRE Prisoner  
FORMAT Saison 1 - 31 épisodes de 15 min 
COULEUR/N&B Couleur

ANNÉE 2017-2022

GENRE Drame 
 
FORMAT IMAGE 16/9 
FORMAT SON Stéréo

LIEUX DE TOURNAGE France (Paris, Lyon, 
Marseille, Angers, Questembert)/ Algérie (Alger) 
Pologne (Varsovie, Sulejowek), Canada (Toronto),  
Arménie (Erevan)

LANGUES DE TOURNAGE Français, Polonais, 
Anglais, Arabe, Arménien  
 

RÉALISATRICE/CRÉATRICE Ingrid FRANCHI

CASTING Xavier MALY, Ingrid GRAZIANI, 
Elisabeth DUDA, Marion LECHEVALLIER, 
Constantin VIALLE

Jonathan CHICHE, Sophie CATTANI, Elisa 
SERGENT, Yoann SOVER, Cyril AUBIN, Mehdi 
RAHIM-SILVIOLI

  

FICHE TECHNIQUE 
Saison 1



L’idée de Prisoner est venue lorsque je cherchais à développer un projet 
à long terme. J’avais l’envie d’aborder l’enfermement créé par des 
systèmes autant politiques, culturels, familiaux et de montrer comment 
des personnages prisonniers d’un contexte peuvent s’en extraire et vivre 
plus librement leur vie d’adulte Ou au contraire ne pas en être assez 
conscient pour rester bloqué et stagner. J’avais déjà réalisé de nombreux 
projets de fiction et de documentaire, et le besoin de m’attarder sur des 
personnages auxquels on pouvait s’attacher a germé progressivement en 
moi. Le format de la série était à mon sens le plus adapté à cette 
ambition. 

J’ai commencé l’écriture de cette série, en échangeant avec les 
comédiens avec lesquels je voulais travailler. J’ai pu constater que cette 
thématique parlait à tous et que chacun avait des anecdotes, des histoires 
personnelles à partager. Je me suis donc appuyer sur certaines de leurs 
expériences pour nourrir mon récit. Cette série est non seulement 
inspirée du réel, mais aussi inscrite dans le réel. Certaines séquences ont 
été tournées lors d'événements, tel des manifestations, l'acteur alors 
totalement immergé dans la réalité, n'a pas eu d'autre choix que d'être 
présent et engagé pleinement dans chaque situation. 

L’enfermement, la liberté, la résilience, autant de thématiques fortes que 
je développe depuis un certain temps dans mes films. Tous mes 
personnages sont à un moment donné face à une impasse et à une 
obligation d’action. 

Je souhaitais également proposer mon point de vue sur l’enfermement 
dans des systèmes en évitant le point de vue unique franco-française. Ce 
qui m’a incité à tourner dans plusieurs pays. Nous sommes donc allés en 
Pologne, en Arménie, et quelques images ont été tourné avec des 
partenaires en Algérie, et au Canada.  

Au moment de l’écriture de Prisoner en 2016, la Pologne a connu 
l’année précédente un revirement aux élections présidentielles. 
Andrzej DUDA a été élu pour 5 ans. 

 NOTE D’INTENTION



Ce qui a bouleversé le pays à tous les niveaux. La liberté des polonais 
durement acquise commença à se réduire et devenir inexistante. Des vagues 
de licenciements et de remplacements aux postes importants annoncèrent le 
début d’un changement radical du système politique du pays. Il était 
intéressant pour aborder le sujet de la liberté, de créer un personnage comme 
Ewa, fille d’un activiste polonais connu. Elle aurait dû dans l’ordre des 
choses continuer le combat de son père. Apres s’être fait licenciée de 
manière abusive, Ewa décide de partir en France pour continuer son chemin 
en laissant sa famille divisée comme des centaines d’autres sous les 
nouvelles contraintes politiques.  

L’importance du personnage de Nina est double. Sa lignée arménienne nous 
permet d’aborder comment une éducation baignée dans le souvenir de 
l’Histoire d’un pays en souffrance peut impacter un quotidien. Et, Nina 
ayant subi un attentat dans une boite de nuit à Toronto est une sorte de 
résumé à elle seule de ce que l’on peut ressentir face à une injustice, un 
traumatisme, une situation imposée, subit, que l’on ne choisit pas et qui nous 
impacte à vie.   
 
Le personnage de Marion représente comment on peut passer à côté de sa 
vie, ne plus savoir ce qui est bon pour soi, en laissant les autres décider à 
notre place. Marion qui n’a jamais décidé de quoique ce soit dans son 
enfance, a dû jouer très jeune telle une Judy Garland dans une sitcom à 
succès. Sans scrupule sa mère était prête à la pousser jusqu’à mettre sa santé 
en danger en lui administrant des cachets contre la fatigue, et le stress. Elle a 
continué à courir les casting pendant plusieurs années après l’arrêt de la 
sitcom pensant que c’était son choix. Suite au départ de sa mère qui ne 
trouvait plus d’intérêt à rester, Marion est partie travailler chez son père dans 
un atelier de voile en Bretagne. Sa rencontre avec Soraya, une réalisatrice 
venue de Paris va faire remonter de nombreux sentiments à la surface et 
remuer ce qu’elle n’avait pas estimé depuis un moment, son désir propre.  

Enfin les personnages de Pierre, Fadila et Soraya sont liés par un destin 
tragique. Pierre et Fadila se sont aimés très jeunes en Algérie, trop jeunes 
puisque leurs familles ont décidé à leur place du destin de leur enfant Soraya 
pour des raisons religieuses, et culturelles. Pierre a été évincé de la vie de 
Fadila et n’a jamais su qu’elle a dû partir en France pour accoucher loin des 
yeux de tous. Fadila a été contrainte d’abandonner sa fille et la donner à un 
couple adoptant choisi par sa tante.

L’écriture de ces personnages résultent de l’envie d’aborder ce que l’on peut 
vivre de contraintes au point d’en abandonner un enfant et s’empêcher 
d’aimer et de vivre. 

La première saison approche plusieurs thématiques, à travers des 
personnages enfermés dans des systèmes politiques, familiales et culturelles. 
Je souhaiterais une deuxième saison encore plus engagée, entrant dans les 
entrailles d’enfermement personnel et systémique.
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• Emmaus, Angers, 
• Kiloshop, Angers
• UCO, Angers
• Université Saint Serge, Angers
• Ville d’Angers
• Art project partner, Angers
• Compagnie Oscar & Molière, Angers
• Casting’Art, Varsovie 
• Fundacja Geremek, Varsovie
• Ville de Sainte Gemmes sur Loire
• Lycée Saint Benoit, Angers
• Travelling côté court, Angers
• Ecole l’ISA, Paris
• Théâtre pour ados, Guillaume 

Breton
• Sorges théâtre 
• Ville de Corrèze
• Doc!, Paris
• Project Hunting, Anthony
• Ciné fabrique, Lyon
• Arfis, Lyon
• Indie Loc, Lyon
• Eklekno Populace, Lyon
• La Fabrique de l’acteur, Marseille
• Artiste SIX, prêt d’oeuvres
• Artiste Lau BLOU, prêt d’oeuvres
• Art Partner Project
• Rise-Up, prêt d’oeuvres
• Seize, prêt d’oeuvres
• DanHoo, prêt d’oeuvres et 

performance
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• Voilagil, Questembert
• Ecole de la mer, Kerkavelec
• Bar Pool, Questembert
• Halle Terre Native, Questembert
• Hangar Saboté, Questembert
• Des roulottes et des vies, St 

Congard
• L’Atelier, Angers
• UCO, Angers
• Palais des congrès, Angers
• CNDC, Ville d’Angers
• Cabinets médicaux, Angers
• SAS, Angers
• Ancien hôpital psychiatrique, Ville de 

Sainte Gemmes sur Loire
• Ville de Saint Denis d’Anjou
• L’Ambuscade, Lyon
• Ciné fabrique, Lyon
• White Cube, Lyon
• D’Boite prod, Lyon
• Les Valseuses, Lyon
• ADA Dépannage, Lyon
• Déchetterie , Penol
• Compozan, Lyon
• Plateaux Urbains, Lyon et Anthony

Tous les lieux de tournages ont accepté que nous 
tournions gratuitement dans leurs locaux.

• Ecole l’ISA, Paris
• Traiteur Rousseau Event, Paris
• Emmanuel, Alimentation général, 

Paris 
• Boxing Garage club, Vincennes
• PADAF, Anthony
• Ville de Corrèze
• Comme à la maison, Marseille
• Superette Chez Moussa, Marseille
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MOODBOARD 

COSTUMIERE

Roxane DERAY


CHEF DECORATRICE

Juliette LEDUC
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Chambre sitcom 
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Réalisatrice-créatrice de la série PRISONER
INGRID FRANCHI

Née à Marseille, autodidacte, je suis réalisatrice et 
scénariste. A 18 ans, je réalise mon premier court-
métrage, In Humain qui reçoit deux prix dont le Meilleur 
film d’un jeune réalisateur au Festival vidéo et cinéma. 
Mon court métrage, L’Abaya, tourné en pellicule entre 
Ouarzazate et Paris, a été multi-diffusé en festivals 
nationaux et internationaux. 
J’ai appris mon métier sur les tournages en tant 
qu’assistante réalisateurs, régisseuse, assistante caméra 
et dans les livres. Je travaille énormément autour de la 
thématique des droits de la femme, des opprimés et des 
enfants. J’ai tourné des portraits de migrants pour la Croix 
Rouge et mon dernier film humanitaire a été tourné dans 
un orphelinat au Népal dans la banlieue de Katmandou. 

J’ai ensuite réalisé les parties françaises d’un long 
métrage Trainstation multi sélectionné et primé en 
festivals internationaux et d’une série A billion to one 
primée et diffusée sur Amazon Prime US. Deux projets 
réalisés en collaboration avec un groupe de cinéastes 
indépendants basés à Détroit persuadés qu’en alliant nos 
compétences et nos forces, nous pouvons monter de 
grands et ambitieux projets. J’ai beaucoup appris de leur 
manière de travailler et de leur mentalité.  

En 2018, je réalise Road to Fight pour Sfr Sport, une 
émission présentée par Lucie BERTAUD et produite par 
Punch prod. Un portrait mensuel de 26 minutes sur un 
sportif de haut niveau qui m'a mené dans plusieurs pays 
du monde (USA, Thailande, Sénégal) et aux quatre coins 
de la France. J’ai pu allier ma passion du voyage à celle 
de la réalisation. 
L’année suivante je me présente au Championnat de 
France de boxe anglaise pour finir 2ème sur le podium.PR
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En Mai 2017, je tourne les premières images de 
PRISONER, une série que je réalise et produis et qui 
m’amène à rencontrer plus de 800 personnes au travers 
de 4 années de travail. En Avril 2021, je termine 3 
épisodes. 

En Janvier 2021, je suis assistante réalisatrice sur un 
projet de série France Tv à Mayotte ainsi que réalisatrice 
sur des spots tv pour l’Agence Régionale de la Santé à 
Mayotte également. 

Je travail le en parallèle de PRISONER sur le 
développement de plusieurs projets :  un long métrage 
avec la scénariste Catherine SOROLLA, un documentaire 
sur le genre et différents projets avec des sociétés de 
production.  
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BIMIFF MAGAZINE 

SPOTLIGHT 

MAGAZINE FRANCE/ARMENIE

REVUE DE PRESSE
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FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE



PRISONER - webserie  
director and writer 

Cinq personnages se débattent dans leurs vies respectives pour se 
défaire d’un destin imposé, subi, ou contrarié, afin de s’épanouir 
pleinement dans chacun de leur choix respectif.  
Ils devront faire face à leurs familles, à la société, pour pouvoir 
vivre leur vie librement sans se sentir prisonnier. 
 
Avec Xavier MALY, Elisabeth DUDA,  Ingrid GRAZIANI, Marion 
LECHEVALLIER, Constantin VIALLE, 

BANDE ANNONCE :  
https://vimeo.com/506392222/3c8ac735b1

https://vimeo.com/506392222/3c8ac735b1


PRISONER - LISTE DES PRIX 

• LONDON WEBFEST (Londres, UK) 
• Meilleure réalisation 

• SICILY WEBFEST (Ustica, SICILE) 
• Meilleure réalisation 

• VENICE SHORTS (Californie, CO, USA) 
• Meilleure websérie 

• SERIES LAND (Bilbao, ESPAGNE) 
• Meilleur trailer 

• BERLIN SHORTS AWARD (Berlin, ALLEMAGNE) 
• Meilleure websérie 
• Meilleure réalisation 

• 5 CONTINENTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (Anzoategui, 
VENEZUELA) 

• Prix du public 
• Meilleure websérie 
• Mention spéciale Meilleure réalisation pour Ingrid Franchi 
• Meilleure actrice pour Elisabeth Duda 
• Mention spéciale Meilleur second rôle pour Yoann Sover 
• Meilleur sound design pour Ludovic Virieux 
• Mention spéciale Meilleure photographie pour François Welterlin 
• Meilleur maquillage pour Alexandra Feignant 

• TORONTO INTERNATIONAL WOMEN FILM FESTIVAL 
(Toronto, CANADA) 

• Meilleure websérie 
• INTERNATIONAL INDEPENDENT FILM AWARDS â€“ SPRING 

SESSION (Los Angeles, USA) 
• Meilleure websérie 
• Meilleure réalisation 

• NEW YORK INTERNATIONAL WOMEN FESTIVAL (New York, USA) 
• Meilleure websérie 
• Meilleure cinématographie 

• MONTREAL DIGITAL WEBFEST (MontrÃ©al, CANADA) 
• Meilleure websérie 

• CHAIN FILM FESTVAL (New York, USA) 
• Meilleure websérie 

• LIMA WEBFEST (New York, USA) 
• Meilleure réalisation 

• BALTIMORE WEBFEST (Baltimore, USA) 
• Meilleur drame 

• LA INDEPENDENT WOMEN FILMS AWARDS (Los Angeles, USA) 
• Meilleure websérie 

• NEW YORK INTERNATIONAL FILM AWARDS (New York, USA) 
• Prix du jury 
• Meilleure cinématographie 
• Meilleure websérie 

• RIO WEBFEST (Rio de Janeiro, BRASIL) 
• Prix Incentive International Digital Production 

• RED MOVIE AWARDS (Reims, FRANCE) 
• Prix du public 
• Prix de la meilleure websérie 

• ONIROS (New York, USA) 
• Grand prix du jury 

• BEST SHORTS (San Diego, Californie, USA) 
• Meilleure websérie 
• Meilleure réalisation 



• THE FRENCH DUCK FESTIVAL (Paris, FRANCE) 
• Meilleur trailer 
• Meilleure websérie 
• Mention spéciale Meilleure image pour François Welterlin 
• Meilleur montage pour Ingrid Franchi 
• Meilleure musique pour Jean-Louis Cortes 

• BEST ACTOR DIRECTOR AWARDS (New York, USA) 
• Meilleure réalisatrice 

• 4THEATRE (ONLINE) 
• Meilleure websérie 
• Meilleur image pour François Welterlin 
• Meilleure musique pour Jean-Louis Cortes 

• BIMIFF (BRESIL) 
• Meilleur Sound Design 
• Meilleur Trailer 

• SEOUL WEBFEST (Séoul, Corée du Sud) 
• DIE SERIALE (Allemagne) 
• MIAMI Webfest (Miami, USA) 
• CANNES films award (Cannes, France) 
• SYDNEY Australian Film Festival (Sydney, Australie) 

• Meilleure websérie 
• LONELY WOLF Film Festival (Londres, UK) 
• NEW JERSEY Webfest (New Jersey, USA) 
• SHOCK Film Festival  (USA) 

 



A BILLION TO ONE - série  
Réalisation de la partie française 

Un millionnaire malade est sur le point de mourir et 
cherche à travers le monde, un héritier, méritant, digne 

de confiance afin de lui léguer sa fortune. 

Avec Salla LINTONEN, Yoann SOVER, Etienne 
GAUDILLERE 
Réalisatrice de la partie française : Ingrid FRANCHI 

Lien bande annonce :  
https://www.youtube.com/watch?v=mvu_j6yjfJ8

« This is an excellent idea for a series, with an intriguing 
premise, strong performances and a vast representation of 
characters from a number of cultures, social and economical 
backgrounds. This show delves deep into its subject matter 
and does it really well »  

A fan on Amazon Prime

Prix de la meilleure websérieSélection officielle

Diffusion sur Amazon PRIME US

https://www.youtube.com/watch?v=mvu_j6yjfJ8


L’ABAYA - CM 

Quatre jeunes femmes en Arabie Saoudite essaient de 
s’émanciper de leur quotidien grâce au théâtre jusqu’au 

jour où elles sont dérangées dans leur répétition. 

Avec Leila BEN NASSER, Latifa ID LACHGUER, 
Yasmina GHEMZI et Lily RUBENS 
Réalisatrice et scénariste : Ingrid FRANCHI 
Monteur son : Jean GOUDIER 
Chef décorateur : Eric VERMEIL 

SELECTIONS FESTIVALS 

Cineffable, Paris 
Festival de film de femmes de Méditerranée, 
Marseille 
FIF Aubagne 
ALUCINE,Toronto Latin Film Festival 
FIF de Rio de Janeiro 
Open air Filmfest Weiterstadt 
cinema des cinéastes, Paris



CINA - CM 

Dans les faubourgs de Cina, l’air est devenu rare.  
Ses habitants sont prêts à tout pour récupérer des 

cartouches d’oxygène. 

Avec Alexandra GALVANI, Kaddour DORGHAM, et 
Virginie HARO 
Réalisatrice et scénariste : Ingrid FRANCHI 
Monteur son : Nicolas BERTEYAC 

SELECTIONS FESTIVALS 

Quai du polar Lyon 
FIF Amiens
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CASTING

Xavier MALY  
Notre Dame, Des Hommes et des Dieux, Astérix, Les 

Héritiers, Go Fast, Un long dimanche de Fiançailles, Trois 
hommes et un couffin,….. 

Ingrid GRAZIANI 
Les crevettes Pailletées, Pour le meilleur et pour le pire, 

Garder ton nom, Lucy 

Elisabeth DUDA 
Cours sans te retourner, Dans les pas de Marie CURIE, 

Les sauvages,… 

Marion LECHEVALLIER 
Mon(s)tre, un royaume pour un cheval, ROBOTS, 9 

petites filles,… 

Constantin VIALLE 
L’être fil, 
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XAVIER MALY
Xavier Maly interprète Pierre LEGRAND, un producteur 
ambitieux peu regardant des méthodes de travail qu’il utilise.  
Il crée Legrand Production à la fin des années 80 et commence 
à produire des programmes familiaux. Il atteint un succès 
public avec la Sitcom Belle Famille dans les années 90 avec 
dans le rôle phare, une enfant star, Marion. Pierre fait passer 
son travail et ses ambitieux avant sa famille et ce depuis qu’il a 
été rejeté de sa belle famille en Algérie, pays où il a grandit.   
Il était amoureux d’une femme, Fadila, qu’il ne devait pas aimer 
et a été traumatisé par la disparition de celle-ci.  
Il continue sa vie en allant de femmes en femmes sans se 
préoccuper des enfants qu’il a, en ayant toujours plus 
d’ambitions.  Il produit désormais des émissions People visant 
toujours plus d’audimat et de succès notamment Star People, 
présenté par Ewa Duda. 
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MARION LECHEVALLIER
Marion est une ancienne enfant star qui a été la vedette 
d’une sitcom dans les années 90. Poussée par sa mère 
très jeune à suivre le même chemin qu’elle, Marion est 
traumatisée par l’éducation qu’elle a reçu. Elle pu suivre 
le rythme d’un épisode par jour en absorbant des anti 
dépresseurs, des calmants et des tas de pilules que sa 
mère lui fournissait. Lorsque Pierre LEGRAND, 
producteur de la s i tcom soupçonne Mar ion 
d’homosexualité, il décide de changer d’actrice.  
La mère de Marion décide alors de se battre pour qu'elle 
garde sa place, par égo et non pour le bien être de sa 
fille 
Devenue adulte Marion a toujours l’image de la jeune 
actrice, cataloguée sitcom qui peine à trouver des 
casting. Elle travaille avec son père dans un atelier de 
voile persuadée que sa carrière est terminée. Lorsqu’une 
équipe de tournage débarque dans l’atelier pour réaliser 
un film publicitaire, les blessures d’enfant de Marion sont 
plus que jamais ouvertes ce qui provoque troubles et 
mal être. 
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INGRID GRAZIANI
Ingrid Graziani joue Nina, une jeune femme d’origine 
arménienne, agent de police. Victime d’un attentat au 
premier épisode, son personnage résume à lui seul l’idée 
même de ce qu’un traumatisme peut provoquer, et la 
manière dont on peut s'en sortir ou pas. 
Les conséquences d’une telle situation sont multiples. 
Sentiment d’injustice, incompréhension, mal être, 
culpabilité qui suit la victime toute sa vie. La série 
Prisoner aborde ces thématiques à travers ces 5 
personnages.  
Nina revient de Toronto après être partie pour des 
vacances. C'est là-bas qu'elle subit une attaque 
terroriste dans une boite de nuit avec des amis. On va 
découvrir avec elle les méandres administratifs et 
médicaux auxquels les victimes doivent faire face suite à 
ce type de choc. 
Nina ne pourra pas reprendre le travail tout de suite, elle 
ne supporte plus la vue du sang et des armes à feu. Sa 
mère la persuade d’appeler son père, Pierre LEGRAND 
pour qu’il l’aide. Cependant, même après 15 ans 
d'absence, Pierre n’est toujours pas prêt à apporter son 
soutien à sa fille
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ELISABETH DUDA
Elisabeth Duda interprète Ewa, une chroniqueuse franco 
polonaise dans l’émission Star People produite par 
Pierre LEGRAND. Après l’enregistrement d’une 
émission, elle part avec sa fille en Pologne pour les 
funérailles de son père Andreij. Ancien activiste connu en 
Pologne, Andreij a voulu transmettre son combat à ses 
enfants. Or, Ewa est partie de Pologne en 2016 suite au 
changement de gouvernement et n’a pas pris la 
succession de son père. En revenant en Pologne, après 
autant d’années d’absence, Ewa se rend compte que 
son pays et ses frères ont changé. Plus rien n'est pareil. 
Sa famille lui reproche d’être partie, d’avoir choisi la 
facilité et sa fille Julia lui demande pourquoi elle ne 
changerait pas de métier pour s’engager un peu plus.  
Ewa rejette ses origines polonaises et ne souhaite pas 
de ce combat familial. Julia sa fille va découvrir les 
actions secrètes de son grand père et va s’engager 
dans une lutte politique dangereuse entrainant sa mère à 
voir les choses différemment. 
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CONSTANTIN VIALLE
Constantin Vialle incarne Taki un artiste peintre. A ses 18 
ans, il doit quitter le foyer dans lequel il vivait depuis 
plusieurs années. Il n’a nulle part où aller et se retrouve 
rapidement confronté à des situations dangereuses. 
N’ayant jamais eu de repère familial, Taki a une grande 
fêlure et un manque d’amour. Il rencontre Bruno avec qui 
il imagine créer cette famille qu’il n’a jamais eu et qu’il a 
rêvé à travers Belle famille. Ce programme créé par 
Pierre LEGRAND prône naïvement des valeurs familiales 
idéalistes, bien pensantes et Taki aime imaginer qu’il 
pourrait lui aussi créer sa propre famille et la combler de 
tout l’amour qu’il n’a pas eu lui-même. 

Suite à un tirage de cartes, Bruno va conseiller à Taki de 
rester indépendant et libre et de ne pas s’engager avec 
des personnes malveillantes. Taki ne va pas suivre ce 
conseil et va petit à petit vers sa perte.
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CYRIL AUBIN

ELISA SERGENT
TOUNES AL AIT



32 JONATHAN CHICHE

MEHDI RAHIM SILVIOLI

NASSIM BOUGUEZZI
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SOPHIE CATTANI

YOANN SOVER

NOHANNE
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