Communiqué de presse du 30 août 2017
LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE : 10 ANS DEJA !
Episodes inédits, documentaire exclusif, bougies et livre exceptionnel :
rien ne manquera pour célébrer 10 années de succès

10 BOUGIES POUR 10 ANNEES DE PETITS MEURTRES !
C’est à La Rochelle, à l’occasion du Festival de la Fiction TV, que les bougies seront soufflées, ce jeudi
14 septembre, à 22h. Toute l’équipe de la série, et de la société de production Escazal Films seront
présents pour fêter l’événement et espérer être au palmarès du Festival, qui a sélectionné Les Petits
Meurtres d’Agatha Christie dans la catégorie « collections – série de 90 minutes ».
Dix années de Petits Meurtres, produits par Escazal Films, ce sont 31 films tournés, dont 20 dans la
région Hauts-de-France avec le Commissaire Laurence (Samuel Labarthe) et ses irrésistibles complices
Alice Avril (Blandine Bellavoir) et Marlène (Elodie Frenck).
Dans une ambiance glamour du début des années 1960 pour cette saison 2, entièrement tournée en
région, Les Petits Meurtres d’Agatha Christie mêlent, avec finesse et subtilité, polar et comédie. Un
cocktail décalé qui séduit près de 5 millions de téléspectateurs en moyenne à chaque diffusion.
Depuis l’implantation de la série dans les Hauts-de-France, en 2008, Pictanovo, en sa qualité de
coproducteur, travaille avec la société de production pour faire monter en compétences de nombreux
techniciens régionaux et participer activement au développement de la filière en région.

UN DOCUMENTAIRE INEDIT POUR TOUT SAVOIR DE L’ENVERS DU DECOR
Vendredi 1er septembre débutera, sur France 2, la diffusion des épisodes inédits de la série. C’est à
l’issue de la diffusion du 3ème épisode inédit, Crimes Haute Couture, que la soirée se poursuivra de
manière exceptionnelle par la diffusion d’un documentaire de 90 minutes intitulé Les Petits Meurtres :
Secrets de fabrication.
Des réunions de scénario au bruitage de scène en post production, le téléspectateur, guidé par la
talentueuse Blandine Bellavoir, interprète de la pétillante Alice Avril, découvrira le travail de haute
précision mis en oeuvre par une équipe artistique exigeante et inspirée.

LE 22 NOVEMBRE 2017 SORTIRA UN LUXUEUX OUVRAGE EDITE PAR HIKARI EDITIONS, SOCIETE
IMPLANTEE EN REGION
Deux cents pages pour retracer les 10 ans des Petits Meurtres, évoquer la beauté de ses univers,
témoigner de la loufoquerie de ses interprètes et dévoiler les coulisses de la série… voilà ce que nous
vous concoctons, avec la complicité d’Hikari. Sortie prévue en fin d’année 2017, en même temps que
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le nouveau coffret DVD de la série… juste à temps pour les cadeaux de fin d’année ! Mais nous aurons
l’occasion de vous en dire plus d’ici là.

En attendant la sortie de cet ouvrage, toute l’équipe de Pictanovo se joint à moi pour vous dire notre
fierté d’être partenaire, aux côtés d’Escazal Films et des nombreux techniciens régionaux, de cette
série d’une qualité exceptionnelle.
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