Communiqué de presse du 20 février 2017
AVANT PREMIERE
LES TEMOINS 2
Une série TV de Hervé Hadmar et Marc Herpoux
produite par Cinétévé et soutenue par Pictanovo et la région Hauts‐de‐France
Mardi 28 février 2017, à 20h
au Théâtre Le Colisée
12 rue de Paris à Lens
en présence de Hervé Hadmar, réalisateur et coscénariste et de Marc Herpoux, coscénariste,
de Fabienne Servan‐Schreiber, présidente de Cinétévé et Jean‐Pierre Fayer, producteur,
et, sous réserve, de Audrey Fleurot, actrice et Jan Hammenecker, acteur.
Entrée gratuite ‐ Réservation obligatoire > 03 21 28 37 41 ou dac@mairie‐lens.fr
Venez découvrir le premier des 8 épisodes de 52 mn de la saison 2 de la série Les Témoins, réalisée par
Hervé Hadmar, également coscénariste de la série avec Marc Herpoux. Ensemble, ils ont déjà une
longue expérience de l’écriture à quatre mains. Les Témoins 2 sont leur cinquième collaboration.
Habitués des univers sombres et mystérieux, ils ont déjà co‐signé les séries télévisées Les Oubliées en
2008 (soutenue par Pictanovo), Pigalle la nuit en 2009, Signature en 2011 et Les Témoins en 2015
(soutenue par Pictanovo).
La série sera diffusée sur France 2 à partir de mi ‐mars 2017.
Tournée en grande partie en métropole lilloise et sur la Côte d’Opale, la saison 2 des Témoins démarre
par la découverte d’un bus à l’arrêt, moteur tournant, sur une route de campagne. Les passagers :
quinze hommes morts, congelés, tous habillés de costumes comme pour aller à un enterrement… ou
un mariage. Sandra, Justin et leurs collègues de la PJ de Lille interrogent les familles des disparus,
tentent de recouper des informations pour trouver un point commun qui leur permettrait d’avancer
dans cette enquête. Sandra et Justin fouillent et leur passé et finissent par trouver une piste : chacun
des hommes morts détenait le numéro d’une femme, Catherine Keemer. Ils se rendent à son domicile
pour apprendre que Catherine Keemer a disparu depuis 3 ans…
A l’instar de la première saison, Marie Dompnier campe le personnage de Sandra Winckler, femme flic
passionnée par son métier mais dont on devine un questionnement intérieur permanent. Elle retrouve
son coéquipier Justin, interprété par Jan Hammenecker. Dans cette seconde saison, Audrey Fleurot
rejoint le casting et interprète le personnage de Catherine Keemer.
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Les Témoins, saison 1 : retour sur un succès international
En janvier 2015, Marie Dompnier a reçu le Fipa d’Or de la meilleure interprétation féminine pour son
rôle dans la saison 1. Les 6 épisodes de la saison 1 ont rassemblé en moyenne 4,8 millions de
téléspectateurs (avec des pics à près de 6 millions), soit 18,4% de parts de marché, ce qui constitue un
excellent score. La série a été massivement vendue à l’étranger : Grande‐Bretagne, Irlande, Belgique,
Pays‐Bas, Allemagne, Pologne, Russie, Norvège, Australie, Nouvelle‐Zélande et aux Etats‐Unis via la
VOD
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