
Filmographie
2021 Une Mère Parfaite – Série 4x52’ - En coproduc*on avec TF1, ZDF, Nadcon Films, AT-Produc*on et RTBF, en associa*on avec Ne?lix

Avec la par*cipa*on du CNC et de la RTS Radio Télévision Suisse. 
Avec le sou*en du Programme de l’Union Européenne Europe Créa*ve – Media, et Cinémage 14 développement.
Distribu*on interna*onale : TF1 Studio

Gloria – Série 6x52’- En coproduc*on avec TF1, AT-Produc*on et RTBF
Avec le sou*en de la Région Bretagne, et de Cinémage 14 Développement
En partenariat et avec la par*cipa*on du CNC
Avec la par*cipa*on de la RTS Radio Télévision Suisse, de la Procirep et de l’Angoa
Distribu*on interna*onale : About Premium Content

Meurtres en Berry – Unitaire 90’ – En coproduc*on avec France Télévisions, AT-Produc*on et RTBF
Avec la par*cipa*on du CNC, de TV5 Monde et de la RTS Radio Télévision Suisse
Avec le sou*en de CICLIC Région Centre Val de Loire
Ventes interna*onales : France Télévisions Distribu*on

Meurtres en Pays Cathare – Unitaire 90’ – En coproduc*on avec France Télévisions, AT-Produc*on et RTBF
Avec le sou*en du CNC
Avec la par*cipa*on de TV5 Monde et de la RTS Radio Télévision Suisse
Ventes Interna*onales : France Télévision Distribu*on

2020

2019 Le Bazar de la Charité – Série 8x52’ – En coproduc*on avec TF1, AT-Produc*on et RTBF, en associa*on avec Ne?lix
Avec le sou*en de la Région Ile-de-France et du CNC
En partenariat avec le CNC
Avec la par*cipa*on de la RTS Radio Télévision Suisse, de la Procirep et de l’Angoa

Prise au Piège – Série 6x52’ – Pour M6, en coproduc*on avec AT-Produc*on et RTBF
Avec le sou*en du Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge, Casa KaUa Pictures et Isabelle MOLHANT
Avec la par*cipa*on du CNC
Distribu*on : SND 

Amours à Mort – Unitaire 90’ – Pour France Télévisions, en coproduc*on avec AT-Produc*on et RTBF
Avec le sou*en de la Région Grand Est, et en collabora*on avec le Bureau d’Accueil des Tournages Grand Est
En partenariat avec le CNC
Avec la par*cipa*on de TV5 Monde et de la RTS Radio Télévision Suisse
Ventes interna*onales : AB Interna*onal Distribu*on

2018 Victor Hugo, Ennemi d’État – Série 4x52’ – En coproduc*on avec Point du Jour, France Télévisions, AT-Produc*on et RTBF
Avec le sou*en du CNC, de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Conseil départemental de la Dordogne
En partenariat avec le CNC et BETA Films

Mémoire de Sang – Unitaire 90’ – Pour France Télévisions, en coproduc*on avec AT-Produc*on et RTBF
En partenariat avec le CNC
Avec la par*cipa*on de TV5 Monde
Distribu*on Interna*onale : France Télévision Distribu*on

2017 Meurtres en Auvergne – Unitaire 90’ – Avec la par*cipa*on de France Télévisions, en coproduc*on avec AT-Produc*on et RTBF
En partenariat avec le CNC
Avec la par*cipa*on de TV5 Monde
Ventes Interna*onales : AB Interna*onal Distribu*on

2016 Le Secret d’Élise – Série 6x52’ – Avec la par*cipa*on de TF1, en coproduc*on avec AT-Produc*on et RTBF
Avec la par*cipa*on du CNC et de la RTS Radio Télévision Suisse
Avec le sou*en de la Région Languedoc-Roussillon
Distribu*on Interna*onale : Twente Century Fox Corpora*on 

Meurtres à l’Île de Ré – Unitaire 90’ – Avec la par*cipa*on de France Télévisions, en coproduc*on avec AT-Produc*on et RTBF 
En partenariat avec le CNC
Avec le sou*en du département Charente-Mari*me et de la Région Poitou-Charentes
Avec la par*cipa*on de TV5 Monde et de la RTS Radio Télévision Suisse
Ventes interna*onales : AB Interna*onal Distribu*on

2015        Disparue - Série 8x52’ – Avec la par*cipa*on de France Télévisions , en coproduc*on avec AT-Produc*on et RTBF
Avec la par*cipa*on du CNC
Avec le sou*en de la Région Rhône-Alpes
Distribu*on Interna*onale : Zodiak Rights

2014 Meurtres à Rocamadour - Unitaire 90’ – Avec la par*cipa*on de  France Télévisions, en coproduc*on avec AT-Produc*on et RTBF
Avec la par*cipa*on du  du CNC, TV5 Monde et la RTS Radio Télévision Suisse
Avec le sou*en de la Région Midi-Pyrénées, de la PROCIREP et de l’ANGOA
Ventes interna*onales : AB Interna*onal Distribu*on

2013 Meurtres à Saint-Malo - Unitaire 90’ – Avec la par*cipa*on de France Télévisions, en coproduc*on avec AT-Produc*on et RTBF
Avec la par*cipa*on du CNC, TV5 Monde et de la RTS Radio Télévision Suisse

Avec le sou*en de la région Bretagne, de la PROCIREP et de l’Angoa

Prochainement
Les Combattantes – 8x52’ - En coproduc*on avec TF1, AT-Produc*on et RTBF, en associa*on avec Ne;lix

Vortex – 6x52’ – Pour France Télévisions, en coproduc*on avec AT-Produc*on et RTBF

Meurtres à Amiens – Unitaire 90’ – En coproduc*on avec France Télévisions, AT-Produc*on et RTBF

Le Meilleur d’Entre Nous – 4x52’ – En coproduc*on avec TS produc*on, France Télévision,  AT-Produc*on et RTBF



Filmographie

Une Mère Parfaite
Berlin. La vie bien orchestrée d’Hélène Berg bascule suite à un appel téléphonique. Sa fille, Anya,
étudiante à Paris, est accusée de meurtre. Convaincue de l’innocence de sa fille, Hélène prend le
premier avion pour Paris. A son mari et son fils, en plein bac, elle promet que très vite, elle
ramènera Anya à la maison, tout cela n’est qu’un tragique malentendu… Sur place, Hélène mène
sa propre enquête, aidée de Vincent, un avocat français - et aussi son amour de jeunesse qu'elle
n’avait pas revu depuis vingt ans. Mais progressivement, leurs inves*ga*ons megent à jour des
preuves compromegantes à l’encontre d’Anya. Au fil des découvertes, le doute s’insinue : et si sa
fille n’était pas innocente ?

Cast : Julie Gayet, Tomer Sisley, Eden Ducourant, Andreas Pietschmann, Cyril Guei, Frédérique
Tirmont, Sylvain Dieuaide, Maxim Driesen, Emilia Nöth, Halima Ilter, Ha*k
Ecrite par Carol Noble, avec la collabora*on de Thomas Boullé, d’après le roman de The Perfect
Mother de Nina Darnton
Réalisée par Fred Garson
Produite par Iris Bucher et Peter Nadermann

Diffusion sur TF1 prochainement

2021

Gloria
Une pe*te ville bretonne, au bord de l’eau. Une communauté́ soudée où tout le monde se connaît.
Une femme, avocate, mère de trois enfants en congé maternité, voit son quo*dien voler en éclats
lorsque son mari disparait du jour au lendemain, sans explica*on. Où est-il ? Que lui est-il arrivé ?
Accusée d’être responsable de sa dispari*on - voire de son éventuelle mort – elle va enquêter et se
débagre, seule, pour tenter de comprendre ce qui s’est passé, et surtout qui était vraiment
l’homme qu’elle aimait. Car si elle lui vouait une confiance aveugle, il était de toute évidence loin
d’être celui qu’il prétendait être. Fera-t-elle les bons choix ? Saura-t-elle s’entourer des bonnes
personnes ? Ce qui va bientôt lui tomber sur les épaules est très loin de ce qu’elle avait pu
imaginer...

Cast : Cécile Bois, Barbara Schulz, JoeyStarr, Bernard Le Coq, Nicole Calfan, Michaël Cohen, Malik
Zidi, Anne Consigny, Mathieu Madenian, Amelle Chahbi, Mariama Gueye, Lucie Lucas
Ecrite par Jeanne Le Guillou et Bruno Dega. D’après la série galloise Keeping Faith
Réalisée par Julien Colonna
Produite par Iris Bucher et Roman Turlure

Diffusion sur TF1 du 18 mars au 1er avril 2021
Audiences : 7 millions de téléspectateurs en moyenne consolidée, 26,5 % de part d’audience

4x52’

6x52’

2020

Meurtres en Pays Cathare
Lors de l'inaugura*on d'une exposi*on sur l'Inquisi*on dans un célèbre château cathare, les
visiteurs découvrent avec effroi le cadavre mu*lé d'une jeune femme dans une cage de torture.
Retrouvé sur la scène de crime, Victor, un jeune homme ageint de trisomie 21 est le principal
suspect et tout semble l’accuser. Pauline Lebrun, lieutenant de gendarmerie et sœur du suspect,
est immédiatement démise de l'enquête et remplacée par le capitaine de la SR de Montpellier,
Thomas Morel. Elle n'aura de cesse dès lors de se bagre pour protéger son frère et l’innocenter.
Mais ce combat ne sera pas sans conséquence pour elle, comme pour son entourage...

Cast : Elodie Fontan, Salim Kechiouche, Florence Loiret Caille, Samuel Allain Abitbol, Tom Hudson,
Julie Farenc-Deramond, Benjamin Bellecour
Ecrit par Isabelle Polin, Frédéric J. Lozet, Raphaëlle Desplechin et Stéphanie Murat
Réalisé par Stéphanie Murat
Produit par Iris Bucher et Roman Turlure

Diffusion sur France 3 le 19 septembre 2020
Audiences : 5,2 millions de téléspectateurs, 25,4 % de part d’audience

Unitaire 90’

Meurtres en Berry 
Bois de Chanteloube. Le corps d’Antoine Noiret, éminent professeur en oncologie, est retrouvé
dans la Mare au Diable. Des signes rituels trouvés autour de la mare laissent penser que la vic*me
a été sacrifiée à la faveur d’un Sabbat, une cérémonie de sorcellerie. Véritable sacrifice humain ou
débordement tragique d’une manifesta*on culturelle organisée par des ar*stes locaux ? Pour
Basile Tissier, policier à Bourges envoyé sur l’enquête en tant qu’observateur, les inves*ga*ons
commencent au cœur de la campagne berrichonne, celle de son enfance et qu’il a fuie. Une
campagne où le ra*onnel se dispute à l’irra*onnel des magné*seurs et des sorciers, et où George
Sand a laissé durablement sa marque. Heureusement, il peut compter sur l’aide et la clairvoyance
de Solène Durel, médecin de campagne, qui connaît bien les gens du coin mais aussi… La vic*me.

Cast : Aurélien Wiik, Fauve Hautot, David Mora, Boris Terral, Julie-Anne Roth, Clarisse Lhoni-Boge,
Bérangère Mc Neese
Ecrit par Natascha Cucheval et Iris Ducorps. D’après une idée originale d’Iris Ducorps.
Réalisé par Floriane Crépin
Produit par Iris Bucher et Roman Turlure

Diffusion sur France 3 le 28 août 2021
Audiences : 4,8 millions de téléspectateurs, 25 % de part d’audience

Unitaire 90’

© Julien Cauvin / TF1 / Quad Drama 

© Julien Cauvin / TF1 / Quad Drama 

© Julien Cauvin / TF1 / Quad Drama 

© E. Jacobson-Roques / Quad Télévision / FTV



Amours à mort
Au cœur de la Moselle, dans le Parc du haut-fourneau d’Uckange, une scène de crime aussi
spectaculaire que déconcertante. La vic*me, l’ancien directeur du site. Clément Leroy, Capitaine
tenace mais sensible de la SR de Metz, prend en charge l’enquête. Laure Thouvenin, fille de la
vic*me, spécialiste de l’histoire industrielle, s’immisce dans l’inves*ga*on. Cege femme libre et
an*conformiste renoue avec Clément qu’elle a connu enfant. Ensemble, ils vont découvrir la vraie
histoire de leurs familles respec*ves, révélée sur trois généra*ons…

Cast : Jérôme Robart, Jeanne Bournaud, Sam Karmann, Jean-Pierre Malo, Alex Fondja
Ecrit par Camille Guichard et David Crozier
Réalisé par Olivier Barma
Produit par Iris Bucher et Roman Turlure

Diffusion sur France 3 le 05 septembre 2020
Audiences : 3,56 millions de téléspectateurs, 16,8 % de part d’audience

Unitaire 90’

Victor Hugo, Ennemi d’Etat
Victor Hugo, Ennemi d’Etat nous emmène dans le Paris révolu*onnaire de 1848. Au moment où
les premières barricades se dressent dans la capitale, Hugo est un royaliste conservateur. Trois ans
plus tard, le célèbre homme de legres est devenu républicain engagé, traqué par Louis-Napoléon
Bonaparte qui le déclare Ennemi d’Etat. Cege mini-série nous fait également découvrir la
tumultueuse vie in*me de l’auteur des Misérables : écrivain, poète et dessinateur, homme de
théâtre et éditeur de presse, père de famille aimant mais maladroit, amant passionné et torturé.

Cast : Yannick Choirat, Isabelle Carré, Erika Sainte, Nade Dieu, Ángela Molina, Lorenzo Lefebvre,
Gaspard Meier-Chaurand, Cosima Bevernaege, Steve Driesen, Stefan Konarske, Bruno Putzulu
Ecrite par Sophie Hiet et Jean-Marc Moutout d’après un concept d’Iris Bucher 
Réalisée par Jean-Marc Moutout
Produite par Iris Bucher et Luc Mar*n-Gousset (Point du Jour)

Diffusion sur France 2 le 5 et 6 novembre 2018
Audiences : 2,81 millions de téléspectateurs en moyenne consolidée, 11,6 % de part d’audience

4x52’

Prise au Piège
Anna Rivière est arrêtée pour un meurtre... qu’elle n’a pas commis. Sauf que tout l’accuse.
Envoyée en déten*on provisoire, Anna risque une lourde peine. Piégée dans un monde aux
an*podes du sien, au milieu de la violence et des trafics, Anna est une proie facile qui va devoir
apprendre à transgresser les règles pour survivre. Franchir la ligne jaune au risque d’y perdre son
âme... Son seul espoir repose sur son père et son frère qui s’ignorent depuis 10 ans. Ils sont les
seuls à pouvoir prouver son innocence.

Cast : Elodie Fontan, Jean-Hugues Anglade, Manon Azem, Vincent Ro~ers, Samir Boitard, Bruno
Debrandt, Jeanne Bournaud, Raphaëlle Bruneau
Ecrite par Cécile Berger et Olivier Kohn librement adaptée de la série espagnole Vis a vis créée par 
Àlex Pina 
Réalisée par Karim Ouaret
Produite par Iris Bucher et Roman Turlure

Diffusion sur M6 du 4 décembre au 18 décembre 2019
Audiences : 2,2 millions de téléspectateurs en moyenne consolidée, 10 % de part d’audience

6x52’

2019

Le Bazar de la Charité

Paris, fin du 19ème siècle. Un incendie dévastateur détruit en quelques minutes « Le Bazar de la
Charité », l'édifice abritant une manifesta*on carita*ve très courue, faisant 130 morts. Il s’agit
essen*ellement de femmes de la haute société et de leur personnel. A cege occasion, trois
femmes, Adrienne de Lenverpré, Alice de Jeansin et sa bonne Rose Rivière voient leurs des*ns
bouleversés. Usurpa*on d’iden*té, amours interdites, changement radical de vie, émancipa*on,
cege mini-série nous plonge dans la société parisienne de cege fin de siècle, en suivant le des*n
romanesque de ses trois héroïnes.

Cast : Audrey Fleurot, Julie de Bona, Camille Lou, Gilbert Melki, Josiane Balasko, Antoine Duléry,
Florence Pernel, Théo Fernandez, Victor Meutelet, François-David Cardonnel, Stéphane Guillon,
Aurélien Wiik, Gilles Cohen
Ecrite par Catherine Ramberg et Karine Spreuzkouski d’après une idée originale de Catherine
Ramberg
Réalisée par Alexandre Laurent
Produite par Iris Bucher

Diffusion sur TF1 du 18 novembre au 9 décembre 2019
Diffusion sur Ne?lix depuis le 26 décembre 2019
Audiences : 7,8 millions de téléspectateurs en moyenne consolidée, 35 % de part d’audience

8x52’

2018

© Denis Manin / Quad Télévision / TF1 - © TF1 

© François Lefebvre / Quad Télévision / M6 

© Raoul Gilibert / Quad Télévision / FTV

© Denis Manin / Quad Télévision / Point du Jour / FTV



2018

Mémoire de sang
Louise, 32 ans, est médecin anesthésiste au CHU du Havre. Sa vie avec son mari pédiatre et leurs
deux enfants, heureuse et sans histoires, est soudain bouleversée par la découverte du corps
momifié de son beau-père dans le béton d’une écluse en réfec*on. Michel Vasseur, le mari de sa
mère, l’homme qui l’a élevée, avait brusquement quigé sa famille et la région il y a 18 ans, sans
plus jamais donner de nouvelles…

Cast : Isabelle Gélinas, Louise Monot, Blandine Bellavoir, Samir Boitard, Pierre Cassignard, Mar*n
Pautard
Ecrit par Marie Deshaires et Catherine Touzet 
Réalisé par Olivier Guignard
Produit par Iris Bucher

Diffusion sur France 3 le 22 septembre 2018
Audiences : 3,44 millions de téléspectateurs, 18,3 % de part d’audience

2017

Meurtres en Auvergne
Le corps d’une jeune femme est retrouvé près du Lac Pavin en Auvergne. La mise en scène du
meurtre trouble les enquêteurs car elle n’est pas sans évoquer la légende du lac qui veut que les
pêcheurs de Besse, provoquant la colère de Dieu, ont été ensevelis, puis recouverts par les larmes
du Diable. La vic*me était-elle considérée comme une pécheresse par son meurtrier ? Le
capitaine Bruno Romagnat entame l’enquête avec l’adjudant-chef Aurélie Lefaivre, une enquête
d’autant plus délicate pour lui qu’il connaissait la vic*me...

Cast : Sofia Essaïdi, Frédéric Diefenthal, Stéphane Rideau, Arnaud Binard, Emilie Deville
Ecrit par Alexandra Echkenazi et Alexandra Julhiet 
Réalisé par Thierry Binis*
Produit par Iris Bucher

Diffusion sur France 3 le 30 septembre 2017
Audiences : 4,98 millions de téléspectateurs, 23,1 % de part d’audience

Unitaire 90’

Unitaire 90’

2016

Le Secret d’Elise
Nous sommes en 2015 : un jeune couple s’installe à « Bellerive », une belle maison du sud de la
France… hantée par le fantôme d’une pe*te fille, morte en 1969 dans d’étranges circonstances. En
1986, une autre famille habite cege même maison, et est confrontée à l’inquiétante ami*é entre
leur fille et le fantôme. Que s’est-il vraiment passé en 1969, comment Elise a-t-elle pu se noyer
dans les marécages tout près de « Bellerive » ? Sa mère ne se contente pas de la thèse
accidentelle… Trois familles, trois époques, un mystère : pourquoi le fantôme d’Elise, d’une main
invisible, influence-t-il les des*ns de ces familles, en remuant les secrets des uns et des autres ?

Cast : Bruno Bénabar, Julia Piaton, Hélène de Fougerolles, Bruno Salomone, Julie de Bona, Samir
Boitard, Stéphane Freiss, Sophie Mounicot, Armelle Deutsch, Mathieu Simonet, Valérie Kaprisky,
Marie-Chris*ne Adam, Stéphan Guérin-Tillié, Jacques Perrin
D’après le programme américain « The Oaks » créé par David Schulner. Ecrit pour la télévision
anglaise par Stephen Greenhorn. Un format Twen*eth Century Fox Film Corpora*on
Ecrite par Elsa Marpeau et Marie Vinoy en collabora*on avec Marie Deshaires et Catherine Touzet
Réalisée par Alexandre Laurent
Produite par Iris Bucher

Diffusion sur TF1 du 8 au 22 février 2016
Audiences : 8,3 millions de téléspectateurs en moyenne consolidée, 29 % de part d’audience

© E. Chognard / Quad Télévision / TF1

© E. Chognard / Quad Télévision / FTV

© E. Jacobson-Roques / Quad Télévision / FTV

6x52’

Meurtres à l’Île de Ré
Un homme en tenue de bagnard est retrouvé mort sur la plage de la Citadelle. Démarre alors pour
Vincent Pelle*er une enquête aussi étrange que délicate, la vic*me étant un ami proche du
procureur Clergeau en charge de l’affaire. Par ailleurs, Vincent est perturbé par la venue sur l’île
de sa demi-sœur Margaux, décidée à prouver l’innocence de leur père, incarcéré à la prison de
Saint-Mar*n-de-Ré pour viol et meurtre. Contrairement à Margaux, Vincent est convaincu que
leur père est coupable et a coupé toute rela*on avec lui. Deux intrigues que 77 années séparent...
mais dont les résolu*ons se croisent et s’entremêlent.

Cast : Bruno Salomone, Lucie Lucas, Christophe Odent, Aude Candela, Jean-Michel Noirey
Ecrit par Marie Deshaires et Catherine Touzet
Réalisé par François Basset et Jules Maillard
Produit par Iris Bucher

Diffusion sur France 3 le 24 avril 2016
Audiences : 4,47 millions de téléspectateurs, 19,4 % de part d’audience

© A. Lamachère / Quad Télévision / FTV

Unitaire 90’



2014

Meurtres à Saint-Malo
Un cadavre est découvert sur la plage de Saint-Malo. Comme surgissant du passé, il porte la
marque des tortures de pirates du XVIIème siècle. Gwenaële Garrec, capitaine de la PJ de
Rennes, est dépêchée sur les lieux où elle doit faire équipe avec la gendarmerie locale, en la
personne d’Eric Vau*er. Une collabora*on plutôt tendue, d’autant plus que Gwen, face à un
Vau*er scep*que, est convaincue que le mystère est lié au des*n d’un célèbre corsaire. La
chasse à l’assassin se transforme alors en chasse au trésor, doublée, pour Gwen d’une plongée
dans son propre passé...

Cast : Bruno Solo, Louise Monot, Swann Arlaud, Aurélien Wiik, Patrick Raynal, Micky Sébas*an
Ecrit et réalisé par Lionel Bailliu
Produit par Iris Bucher

Diffusion sur France 3 le 23 avril 2013
Audiences : 4,77 millions de téléspectateurs, 17,8 % de part d’audience

Meurtres à Rocamadour
Le cadavre d’un homme est retrouvé sur les marches du chemin du pénitent à Rocamadour. Avant
de le tuer, on l’a manifestement forcé à faire un pèlerinage expiatoire comme au Moyen Âge :
gravir à genoux les 216 marches de l’escalier... Mais quel péché a-t-il pu commegre pour mériter
une telle sentence ? Et pourquoi a-t-on enlevé sa pe*te fille de huit ans ? A quelques jours de sa
retraite, le Commandant Sophie Lacaze doit faire équipe avec son remplaçant, le Commandant
Alexandre Delcroix pour retrouver la pe*te Chloé et élucider le mystère qui entoure cege
enquête...

Cast : Clémen*ne Célarié, Grégori Derangère, Steve Kalfa, Gaëlle Bona, Claire de Beaumont
Ecrit et réalisé par Lionel Bailliu
Produit par Iris Bucher

Diffusion sur France 3 le 3 mai 2014
Audiences : 3,99 millions de téléspectateurs, 16,8 % de part d’audience

2013

2015

Disparue
Lyon, Fête de la musique. Léa, tout juste dix-sept ans, et sa cousine Chris sont de sor*e. Mais au
pe*t ma*n, Léa n’est toujours pas rentrée. Ne supportant pas l’agente, son père Julien décide de
mener sa propre enquête, alors que sa femme Florence s’efforce de maintenir un semblant de
normalité auprès de sa famille. Cege véritable plongée dans l’in*mité du clan Morel est doublée
d’une enquête de police menée par le commandant Molina, fraîchement débarqué à Lyon, et sa
jeune collègue Camille Guérin. L’affaire révèle tour à tour les secrets de chacun, dessinant le
portrait d’une jeune fille d’aujourd’hui, plus complexe qu’il n’y paraît.

Cast : François-Xavier Demaison, Pierre-François Mar*n-Laval, Alix Poisson, Alice Pol, Laurent
Bateau
Ecrite par Marie Deshaires et Catherine Touzet 
Réalisée par Charloge Brändström
Produit par Iris Bucher

Diffusion sur France 2 du 22 avril au 13 mai 2015
Audiences : 6 millions de téléspectateurs en moyenne, 22,6 % de part d’audience

© E. Chognard / Quad Télévision / FTV

Unitaire 90’

4x52’

Unitaire 90’
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