Communiqué de presse du 2 septembre 2016
SUITE A UN CHANGEMENT DU PLANNING DE TRAVAIL,
LA RENCONTRE AVEC L’EQUIPE DU FILM AURA LIEU A 16H (AU LIEU DE 12H)
LA VIE DEVANT ELLES, SAISON 2
VENEZ RENCONTRER L’EQUIPE DE LA SERIE SUR LE TOURNAGE
MERCREDI 7 SEPTEMBRE A 16h
SUR LE SITE D’ARENBERG CREATIVE MINE
2 rue Michel Rondet à Wallers‐Arenberg

Après le succès de la première saison, diffusée sur France 3 en 2015, Gabriel Aghion réalise la saison
2 de la série La vie devant elles, co‐écrite par Dan Franck et Stéphane Osmont. Produits par Cinétévé
et soutenus par Pictanovo, avec la région Hauts‐de‐France, les 6 épisodes de 52 minutes sont tournés
à Lille et la région Hauts‐de‐France, ainsi qu’à Paris et sa petite couronne.
Le trio d’héroïnes au rendez‐vous de la saison 2
A l’instar de la première saison, Stéphane Caillard (Alma), Alma Jodorowsky (Solana) et Lilly‐Fleur
Pointeaux (Caroline) incarnent les héroïnes de la série. Vladimir Consigny, Corentin Fila, Sabine
Haudepin ou encore Claire Nebout complètent le casting.
La saison 2 débute en 1979. Trois ans ont passé. Dans le bassin minier, la vie locale est dominée par la
crise de la sidérurgie, entraînant la suppression de plusieurs milliers d’emplois à l’usine de Denain,
non loin de Chambries, où grèves et manifestations se succèdent. Nos trois héroïnes sont devenues de
jeunes adultes. Solana a pris la tête de l’imprimerie Lambert, qu’elle s’acharne à développer quand la
quête de ses origines lui en laisse le temps. Alma prépare, d’arrache‐pied, son barreau, les sentiments
tiraillés entre Maître Duparcq et Rodolphe, son premier amour, pionner des radios libres et soutien
des grévistes. Caroline revient d’un long périple au Maghreb, où elle est tombée amoureuse du
ténébreux Fadi, un sidérurgiste gréviste de Denain. Dans une atmosphère d’agitation sociale, dont le
bistrot de Micheline est le témoin, le mystère de la mort des trois pères continue de hanter les trois
jeunes femmes. Alors que tout semble leur réussir ‐ l’essor de son imprimerie pour Solana, le barreau
pour Alma, le mariage pour Caroline ‐ une terrible épreuve survient, qui pourrait mettre en péril
l’avenir des trois amies.
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Pénétrez les coulisses du tournage
C’est sur le site extraordinaire d’Arenberg Creative Mine, à Wallers‐Arenberg, que nous vous
donnons rendez‐vous pour rencontrer Gabriel Aghion, réalisateur, Stéphane Caillard, Alma
Jodorowski, Lilly‐Fleur Pointeaux et Vladimir Consigny, comédiens principaux. Fabienne Servan‐
Schreiber et Delphine Claudel, productrices de Cinétévé, Paule Zajdermann, conseillère de
programme à la fiction de France 3 et Malika Aït Gherbi Palmer, directrice générale de Pictanovo,
seront également présentes.
Pour des raisons d’organisation et de sécurité du tournage, nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir confirmer votre présence avant le 5 septembre auprès de Marianne Béarez (coordonnées ci‐
dessous). Les journalistes non inscrits au préalable ne pourront pas accéder au tournage.
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