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Communiqué de presse du 9 janvier 2018 

JEUDI 11 JANVIER, à 20h au FRESNOY, Studio national des arts contemporains, 
bd Descat à TOURCOING et 

MERCREDI 17 JANVIER, à 20h30, au STUDIO 43, Pôle Marine, rue des Fusilliers à DUNKERQUE 
 

AURONT LIEU LES AVANT-PREMIERES DE LA SERIE BARON NOIR (2 premiers épisodes de la saison 
2) une série de 8 épisodes de 52 minutes, créée et écrite par Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafon,  

réalisée par Ziad Doueiri et Antoine Chevrollier. 
 

 

Coproduite par Pictanovo, avec le soutien de la région Hauts-de-France, la saison 2 de la série Baron 
Noir, revient sur les écrans (Canal +) dès le 22 janvier 2018. 

Lesté d’un bracelet électronique, Philippe Rickwaert sort de prison et prépare dans le plus grand secret 
Amélie Dorendeu au périlleux débat du second tour de l’élection présidentielle, face à une extrême 
droite plus dangereuse que jamais dans les sondages. Mais sur l’échiquier politique de plus en plus 
complexe, il faut voir plus loin et Rickwaert, le baron noir devenu paria a bien conscience que le PS 
n’est plus en mesure de gouverner seul. Fidèle aux codes de ce que d’aucuns appellent « l’ancien 
monde », il tente de convaincre Amélie de s’allier à Michel Vidal, le charismatique tribun de l’autre 
gauche, pour éviter que le FN rafle la mise. 

 

Des avant-premières en présence de l’équipe de la série 

La projection du 11 janvier au Fresnoy, Studio national des arts contemporains de Tourcoing, gratuite, 
n’offre plus que quelques places disponibles. Thomas Bourguignon, producteur délégué de la série, 
sera accompagné d’un des scénaristes, Eric Benzekri, ainsi que des talents Astrid Whetnall, Jean-Luc 
Couchard et Hugo Becker (sous réserve). Tous prendront le temps d’un échange avec le public avant 
la projection. 

Merci de réserver votre présence à cette adresse : event@pictanovo.com (Tourcoing) et 
contact@studio43.fr (Dunkerque). 

 

 

Guillaume DELBAR 
Vice-Président du Conseil régional 
Vice-Président de la MEL 
Maire de Roubaix 
Président de Pictanovo 
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