AVANT-PREMIERE NOUVELLES SERIES
Screening virtuel - Rentrée 2020

GROW
Format: 8 x 1h HD
Pays de production: Danemark
Chaîne commanditaire: TV2 Zulu
Date de diffusion: 16 Aout 2020
Société de production: Rocket Road Pictures (Le trio des
frères Avaz, nommé dans le top 10 des talents européens en
devenir par le magazine américain Variety en 2018)
Auteur: Milad Avaz, Mehdi Avaz
Réalisateur: Milad Avaz

Distribution:

Lars Mikkelsen (Rides upon the Storm, The Witcher, House of Cards), Andreas Jessen,
Sebastian Jessen (Borgen), Sebastian Bull

Résumé:

Dans la série Grow, Adam, un agent de change fraîchement diplômé, est résolu à constituer le plus grand
cartel de drogues du Danemark, après avoir fait l’expérience du pouvoir et de la soudaine reconnaissance
que lui a apporté ce milieu.
Mais la police, la justice, les gangs et finalement son propre frère viendront se placer en travers de sa
route. Le frère, dénommé Jakob, est un officier de police recruté par les Forces de lutte contre les stupéfiants ; une occasion pour lui de changer les choses et de faire la différence. Mais Jakob est sans cesse aux
prises avec son propre passé.
A voir: 1 épisode dans le screening et le reste sur le site de ZDFE

STANDING TALL

Distribution:

Format: 4 x 100’ / 8 x 50’ HD
Pays de production: Italie
Chaîne commanditaire: RAI
Date de diffusion: TBA Automne – Hiver 2020
Société de production: Publispei
Auteur: Leonardo Fasoli (Gomorrah, ZeroZeroZero, Maltese),
Maddalena Ravagli, Monica Rametta, Massimo Bavastro
Réalisateur: Gianluca Maria Tavarelli (The Young Montalbano,
Maltese)

Standing Tall raconte l’histoire d’un père qui enquête sur le supposé suicide de son fils. C’est une véritable
course à obstacles qui attend Valerio, déterminé à obtenir justice, en quête de vérité sur une mort dont
les apparences semblent être trompeuses et qui se révélera être son ultime chance de faire face à son
passé trouble d’homme et de père. Le douloureux salut d’un homme en quête d’un lien que même la mort
ne saurait rompre. Celui d’un père et de son fils.

Alessandro Gassman (Transporter), Maya Sansa, Andrea Sartoretti, Luigi Fedele

Résumé:

A voir: 1 épisode dans le screening et 1 sur le site de ZDFE

SLØBORN
Format: 4 x 90’ / 8 x 45’ HD
Pays de production: Allemagne, Danemark
Chaîne commanditaire: ZDF Neo
Date de diffusion: 24 Juillet 2020
Société de production: Syrreal Entertainment (Dogs of Berlin –
Netflix) et Nordisk Film
Auteur: Christian Alvart; Erol Yesilkaya; Henner Schulte-Holtey,
Arend Remmers, Siegfried Kamml
Réalisateur: Christian Alvart (Pandorum),
Adolfo J. Kolmerer (Abikalypse)

Distribution:

Alexander Scheer (The Spy, Carlos), Wotan Wilke Möhring, Laura Tonke, Lea van Acken, Emily Kusche,
Annika Kuhl, Roland Møller, Marc Benjamin, Aaron Hilme

Résumé:

Créée par le scénariste-producteur de Dogs of Berlin sur Netflix, Sløborn est une série dans laquelle drame adolescent et thriller pandémique se mélangent pour nous raconter l’histoire des habitants d’une île
confrontés à un virus fatal. Sløborn, c’est la fusion du drame adolescent et du thriller post-apocalyptique
pour nous offrir une série moderne et épique. De manière radicale et sans aucun compromis, elle explore
ce qu’il se passe pour nous, habitants des temps modernes, lorsque le mince vernis de notre civilisation
en vient à se fissurer.
A voir: 1 épisode dans le screening et le reste sur demande

TOP DOG
Format: 8 x 1h HD
Pays de production: Suède
Chaîne commanditaire: TV4, ZDF
Date de diffusion: 07 Octobre 2020 CMore et le 18 Octobre
sur TV4
Société de production: Filmlance (Bron, The Sandhamn Murder,
Caliphate)
Auteur: Veronica Zacco (Bron, Farang, Quick Sand)
Adaptée du livre « Top Dog » de Jens Lapidus (Easy Money)
Réalisateur: Molly Hartleb, Alexis Almström

Distribution:

Josefin Asplund (Vikings, The Girl with the Dragon Tattoo), Alexej Manvelov (Occupied, Chernobyl)

Résumé:

La série se concentre sur l’affrontement entre l’avocate d’affaires à Stockholm Emily Jansson et Teddy
Maksumic, ancien détenu. Emily aspire à devenir une « Top Dog » en gravissant les échelons du cabinet
d’avocats. Teddy se trouve quant à lui du côté des perdants, un « underdog » qui souhaite quitter le monde
de la mafia. Pour atteindre son objectif, l’ambitieuse avocate doit retrouver Philip, le fils du plus important
client du cabinet, qui a été kidnappé. Quant à Teddy, il se doit de retrouver le kidnappeur de Philip pour se
débarrasser de son ancienne vie une bonne fois pour toutes. Au cours de leurs missions respectives, leurs
chemins se croisent, donnant lieu à une collaboration des plus singulières, ainsi qu’à une amitié complètement insolite.
A voir: 1 épisode dans le screening et le reste sur le site ZDFE

ROOKIES
Format: 12 x 45’ HD
Pays de production: Allemagne
Chaîne commanditaire: ZDF
Date de diffusion: 29 Janvier 2020
Société de production: Studio TV Film
Auteur: Heike Brückner von Grumbkow/Jörg Brückner
Réalisateur: Gero Weinreuter, Oliver Liliensieck, Käthe Niemeyer

Distribution:

Jane Chirwa, Luise von Finckh, François Goeske, Timmi Trinks, Larissa Marolt

Résumé:

La série policière Rookies nous offre un regard neuf sur le métier de policier, en suivant de jeunes recrues
tout juste sorties de l’académie, aussi bien en classe que dans leurs vies privées respectives, alors qu’elles résolvent leurs toutes premières affaires d’homicides. Pendant leur semestre de stage, les étudiants à
l’académie de Police de Halle-sur-Saale découvrent leurs premiers cas d’homicides. C’est à eux qu’il revient
de les résoudre, épaulés par leurs instructeurs de la brigade criminelle. Bien entendu, ces débutants font
des erreurs, apprenant constamment de nouvelles choses alors qu’ils cheminent pour devenir des détectives
aguerris. Chaque épisode de Rookies présente un cas qui sera disséqué, discuté et résolu, tout en étant
agrémenté de nombreuses interactions entre le monde des études et la vraie vie. De plus, la série suit les
étudiants, instructeurs et entraîneurs dans leur vie personnelle.
A voir: 1 épisode dans le screening et le reste a demande

FATAL PLAN
Format: 1 x 90’ HD
Pays de production: Allemagne
Chaîne commanditaire: ZDF
Date de diffusion: 14.10.2019 ***Un audimat exceptionnel de
19,7 % et 6,02 millions de téléspectateurs
Société de production: Cinecentrum Berlin
Auteur: Katharina Hajos, Constanze Fischer
Réalisateur: Ed Herzog

Distribution:

Benjamin Sadler (Shadowplay), Jördis Triebel, Friederike Becht, Leslie Malton

Résumé:

L’inspecteur en chef Jan Brenner se réveille un matin et trouve le corps de son amante décédée dans
le salon, étranglée avec sa cravate. La dernière chose dont il se souvienne est une dispute ayant éclaté
entre eux. Sa femme Kathrin, une femme politique ambitieuse, est partie pour le week-end avec leurs
deux enfants. Brenner sait ce qu’il doit faire pour se protéger, ainsi que sa famille et sa carrière auprès de
l’office fédéral de la police criminelle de Berlin. Il se débarrasse du corps dans les bois, loin de chez lui,
sans laisser de traces. Alors que Brenner est convaincu d’avoir la situation bien en main, sa collègue Pia
l’appelle pour lui dire que le corps d’une femme a été retrouvé dans le centre-ville.
A voir: entièrement dans le screening

SUMMER IN MYKONOS
Format: 1 x 90’ HD
Pays de production: Allemagne
Chaîne commanditaire: ZDF
Date de diffusion: 15.02.2020
Société de production:
Auteur: Thomas Kirdorf
Réalisateur: Jophi Ries

Distribution:

Valerie Huber, Daniel Rodic, Ann-Kathrin Kramer

Résumé:

Ce qui devait être un séjour de vacances mère-fille sur l’île de Mykonos s’avère être une surprise de taille
pour Jana, dresseuse de chien. Susanne, sa mère, a organisé des retrouvailles en Grèce avec Jens, le père
biologique de Jana. Cela fait des années que Jana n’a pas eu de contact avec lui, ce qui lui convenait très
bien. Seulement, Susanne a perdu son emploi deux mois auparavant et compte désormais demander à
Jens de payer les études de médecine de Jana, tout cela sans que sa fille ne soit au courant. Heureusement, Jana n’est pas seule, puisqu’elle peut compter sur la bonté et la générosité de Nikos.
A voir: entièrement dans le screening
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A VENIR DANS

2021

HUSS (Suède)

ANA (Espagne)

THE WINDOW (Angleterre)
VOLTAIRE IN LOVE (France)
LES RIVIERES POURPRES saison 3 (France)
KU’DAMM 63 (Allemagne)

Contact:
Mirela Nastase
Director ZDFE.drama
Phone: +49 (0) 6131 / 991-1865
Fax: +49 (0) 6131 / 991-2865
E-Mail: mirela.nastase@zdf-enterprises.de
ZDF Enterprises GmbH
Erich-Dombrowski-Str. 1
55127 Mainz | Germany

