Fictions / Drama
Made in Switzerland

Coming up 2022

FICTIONS / WORK IN PROGRESS

3

HORS SAISON

4

AVOIR L' ÂGE

5

DÉLITS MINEURS

6

LES INDOCILES

7

TOXIC

8

EN EAU SALÉE

9

WINTER PALACE

10

POLY

11

THE DEAL

12

LE SIGNAL

13

FRANKENSTEIN

14

L' AUTRE FILLE

15

LOG OUT

16

MONTANA

17

ESPÈCE MENACÉE

HORS SAISON / OFF SEASON
Pour sauver son fils, sera-t-elle prête à commettre l'irréparable ? / How far will she go to save her son ?
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Format : 6 x 52 ‘
Genre : Thriller policier / Crime thriller
Les Cimes, fin de saison, les skieurs sont déjà partis, la
neige fond… et dévoile l’horreur au grand jour : le cadavre
d’un homme assassiné dans une mise en scène intrigante
et macabre. L’inspectrice valaisanne Sterenn Peiry est
chargée de l’enquête. Mais, lorsqu’un soir, elle découvre
que son fils unique a accidentellement tué une saisonnière
avec sa voiture de service, sa vie bascule en une fraction
de seconde. Prête à tout pour le protéger, quitte à franchir
la ligne rouge, Sterenn décide de maquiller le crime en
reproduisant la mise en scène du tueur en série sur lequel elle
enquête. Mais tout se complique lorsqu’elle arrête le tueur…

It is the end of the season in Les Cimes. The skiers have already
left, and the snow is melting, to reveal a gruesome sight – the
victim of an intriguing and macabre murder. Valais police
inspector Sterenn Peiry is leading the investigation into the
man's death. One evening she discovers that her only son
accidentally killed a seasonal worker with his official car.
Her life turns on its axis in a fraction of a second. Willing
to do anything to protect him, even if it means crossing a
line, Sterenn decides to disguise the crime by imitating the
modus operandi of the serial killer she is investigating. Things
become complex when she then arrests the murderer…

Scénario : Sarah Farkas, Marine Flores-Ruimi, Claire Kanny,
Ami Cohen, Storm Sigal-Battesti, Malou Briand,
Raphaël Meyer et Raphaël Chevènement
Réalisation : Pierre Monnard
Casting : Marina Hands, Sofiane Zermani, Anna Pieri-Zuercher,
Clarina Sierro, Cyril Metzger, Nicolas Wanczycki, Philippe Gray
Production : RTS / Akka Films ( CH ) / Gaumont Télévision /
France Télévisions
Ventes internationales : Gaumont Distribution
Diffusion mars 2022

Screenplay : Sarah Farkas, Marine Flores-Ruimi, Claire Kanny,
Ami Cohen, Storm Sigal-Battesti, Malou Briand, Raphaël Meyer
and Raphaël Chevènement
Director : Pierre Monnard
Cast : Marina Hands, Sofiane Zermani, Anna Pieri-Zuercher,
Clarina Sierro, Cyril Metzger, Nicolas Wanczycki, Philippe Gray
Production : RTS / Akka Films ( CH ) / Gaumont Télévision /
France Télévisions
International sales : Gaumont Distribution
Release March 2022

AVOIR L' ÂGE / THE AGE
On ne finit pas mieux qu’adulte / Being an adult, doesn’t mean you’ve grown up
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Format : 6 x 52 ‘
Genre : Comédie familiale dramatique / Family dramedy

© RTS / Cédric VINCENSINI

Au soir de l’anniversaire des 4 ans du petit Lucas, autour de
qui gravite toute une smala – famille et amis - les hommes
décident de prolonger la fête en sortant entre eux, laissant
Valeria, superwoman sans faiblesse et enceinte jusqu’aux
yeux, s’occuper du petit. Ne parvenant pas à dormir, Lucas
fixe le plafond. C’est alors qu’il entend un bruit sourd
provenant de la cuisine. Il se lève et découvre sa maman,
tombée au sol et prise de convulsions.
Sous le regard du petit Lucas, intrigué par de drôles
d’adultes qui se posent de drôles de questions, le groupe va
être forcé à s’en poser de plus essentielles – et au passage,
à mûrir.

It is the evening of Lucas’ fourth birthday, celebrated with
family and friends, when the men decide to continue the
party elsewhere, leaving Valeria, superwoman and pregnant
as can be, to take care of Lucas. Unable to sleep, Lucas is
staring at the ceiling when he hears a thud coming from the
kitchen. He gets up and finds his mother, on the floor, seized
with convulsions.
Under the watchful eye of the little Lucas, intrigued by
strange adults asking odd questions, the group will be
facing crucial questions – and have to grow up.

Scénario : Frédéric Recrosio, Raphaële Moussafir
Réalisation : Klaudia Reynicke et Kristina Wagenbauer
Casting : Audrey Dana, Carlos Leal, Alexis Loret,
Isaline Prévost, Remo Girone, Léon Boesch
Production : Point prod (CH) / Les Films du Cygne (F) / RTS
En production

Screenplay : Frédéric Recrosio, Raphaële Moussafir
Director : Klaudia Reynicke and Kristina Wagenbauer
Cast : Audrey Dana, Carlos Leal, Alexis Loret, Isaline Prévost,
Remo Girone, Léon Boesch
Production : Point prod (CH) / Les Films du Cygne (F) / RTS
In production

DÉLITS MINEURS / MINOR OFFENSE
Sanctionner ou faire confiance? / Punish or trust?

5

Format : 6 x 52 ‘
Genre : Drame crime / Drame policier
Tribunal des Mineurs à Genève, une ville qui combine défis et
opportunités en termes de diversité et d’interculturalité. Gabrielle,
juge pour mineurs, se confronte sans relâche avec son équipe à
des jeunes en révolte et en difficultés. Avec Anaïs, intervenante
sociale et Sadya, inspectrice de la Brigade des Mineurs, elles
luttent pour aider ces adolescents à devenir acteurs de leur
destinée. Après un cambriolage qui a mal tourné, Malik, un jeune
de 15 ans suivi par Gabrielle est arrêté. Lors de l’audience, sa mère
annonce qu’elle révoque ses droits parentaux, elle ne veut plus de
ce fils qui devient violent comme son dealer de père. L’affaire se
complique avec le meurtre d’une jeune fille. Les enjeux et la gravité
sans précédents de cette affaire vont placer les trois femmes face
à des choix risqués : enfermer ou faire confiance ?
Scénario : Nicole Borgeat, Jacqueline Surchat et Marco Rivard,
en collaboration avec Alain Berliner et Christophe Joaquin
Réalisation : Nicole Borgeat
Casting : TBC
Production : RTS / Alva Film Production
Ventes internationales : TBC
En production

Juvenile Court in Geneva, a city that brings together challenges
and opportunities in terms of diversity and interculturality.
Gabrielle, a juvenile judge and her team are constantly confronted
with rebellious and troubled kids. Together with Anaïs, a social
worker, and Sadya, an inspector from the "Brigade des Mineurs",
they struggle to help these teens become actors of their own
destiny. After a burglary gone wrong, Malik, a 15 year old boy
followed by Gabrielle, is arrested. During the hearing, his mother
announces that she is revoking her parental rights, she no longer
wants her son, now turning violent like his drug dealer father.
The case is aggravated by the murder of a young girl, and the
unprecedented severity of this case will place the three women in
the position of having to make difficult choices: to put them in jail
or to trust them?
Screenplay : Nicole Borgeat, Jacqueline Surchat and Marco Rivard,
in collaboration with Alain Berliner and Christophe Joaquin
Director : Nicole Borgeat
Cast : TBC
Production : RTS / Alva Film Production
International sales : TBC
In production

LES INDOCILES / LIFETIME REBELS
À force de vouloir changer le monde, on finit par changer soi-même…
By always trying to change the world, we end up changing ourselves...
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Format : 5 x 52 ‘
Genre : Saga historique / Historical Saga
1973, campagne jurassienne, berceau historique de
rébellions et de luttes sociales. Lulu, fils d’ouvriers, Chiara,
fille d’immigrés, et Joe, fils d’un directeur d’usine, nouent
une amitié indéfectible. Lors des cinq décennies qu'ils
traverseront ensemble, ils vont s’affranchir des carcans
de la société et créer un lieu emblématique, symbole de
libertés et d’utopies: la Ferme des Indociles. À travers la
voix de Siddharta, le fils prodige de Lulu, on découvre cette
communauté atypique, avec ses rêves, ses espoirs et,
parfois, ses désillusions.

1973. In the Jura countryside, birthplace of many rebellions.
Lulu, a working-class teenager, Chiara, the daughter of
Italian immigrants, and Joe, the son of a factory owner,
form a long-lasting and unfailing friendship. Throughout
five decades, they will manage to free themselves from
the shackles of society and create an iconic place, symbol
of freedom and utopias: The Indociles' Farm. Through the
voice of Lulu's son, Siddhartha, we discover this atypical
community with its dreams, hopes and sometimes
disillusions.

Scénario : Aurélie Champagne, Joanne Giger,
Delphine Lehericey, Camille Rebetez et Olivier Volpi
Réalisation : Delphine Lehericey
Casting : TBC
Production : RTS / Box Productions (CH) /
Entre Chien et Loup (B)
En production

Screenplay : Aurélie Champagne, Joanne Giger,
Delphine Lehericey, Camille Rebetez and Olivier Volpi
Director : Delphine Lehericey
Cast : TBC
Production : RTS / Box Productions (CH) /
Entre Chien et Loup (B)
In production

TOXIC / TOXIC
When humans neglect nature, nature presents a stark reminder…
Quand l’homme oublie de prendre soin de la nature, la nature se charge de le lui rappeler...

TOXIC
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Format : 6 x 52 ‘
Genre : Environmental drama / Drame écologique
Suite à la contamination massive du Lac Léman qui fait
de nombreuses victimes, une toxicologue obstinée piste
un mystérieux virus tandis que son mari, inspecteur à la
PJ, se perd dans les méandres d'une enquête bien plus
complexe qu'il n'y paraît.
Combinant drame familial et investigation criminelle,
TOXIC explore les méandres d'une communauté
confrontée à un véritable chamboulement. Car si la
tragédie fait de nombreuses victimes, elle a un impact
beaucoup plus profond et insidieux, elle fragilise chacun
dans son essence même, elle interroge l'humain sur son
rapport à la vie et à l'eau, élément trop souvent négligé
et pourtant indispensable à la survie de l'espèce...

Following a massive contamination of Lake Geneva that
claims many victims, a stubborn toxicologist tracks down
a mysterious virus while her husband, a police investigator,
gets lost in the twists and turns of an investigation that is
far more complex than it seems.
Combining family drama and criminal investigation,
TOXIC explores the meanders of a community facing
a real shake-up. For while the tragedy claims many
victims, it has a much deeper and more insidious impact.
It weakens everyone in their very essence, and questions
the human being's relationship with life and water, an
element too often neglected and yet essential to the
survival of the species...

Scénario : Stéphanie Chuat, Véronique Reymond
Réalisation : Stéphanie Chuat, Véronique Reymond
Casting : TBC
Production : RTS / Akka Films ( CH )
En développement

Screenplay : Stéphanie Chuat, Véronique Reymond
Director : Stéphanie Chuat, Véronique Reymond
Cast : TBC
Production : RTS / Akka Films ( CH )
In development

EN EAU SALÉE / ON THE HIGH SEAS
Une seule certitude suffit à celui qui se venge / A single certainty is enough for the one who seeks revenge
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Format : 4 x 55 ‘
Genre : Thriller psychologique / Psychological thriller
Convaincu que sa petite amie a disparu sur un navire de
la marine marchande suisse et frustré de l’inaction de
la police genevoise, Florian poursuit seul une piste qui le
mène à bord du cargo Interlaken. En plein Océan indien,
il provoque la mort du cuisinier dans une altercation.
L'inspectrice Mercier débarque sur le navire et va devoir
sonder les mensonges et les secrets d'un équipage qui
résiste, d’un capitaine énigmatique et d’un armateur
trouble. Elle va rapidement découvrir qu’en haute mer,
chacun suit ses propres règles.

Convinced that his girlfriend has disappeared on a ship of
the Swiss merchant marine and frustrated by the inaction
of the police, Florian follows her trail all the way aboard the
cargo ship Interlaken. In the middle of the Indian Ocean, he
causes the death of the cook in an argument. As Inspector
Mercier lands on the cargo ship, she will have to face the lies
and the secrets of a defying crew, an enigmatic captain and
a deceitful shipowner. She will quickly discover that on the
high seas, everyone follows their own rules.

Scénario : Denis Rabaglia, Fred Castadot,
Joseph Incardona
Réalisation : Denis Rabaglia
Casting : TBC
Production : RTS / Alva Film Production ( CH )
En développement

Screenplay : Denis Rabaglia, Fred Castadot,
Joseph Incardona
Director : Denis Rabaglia
Cast : TBC
Production : RTS / Alva Film Production ( CH )
In development

WINTER PALACE / WINTER PALACE
Un hôtelier suisse et un aristocrate anglais inventent le tourisme d’hiver ! Le premier palace alpin est né
A Swiss hotelier and an English aristocrat invent winter tourism. The first Alpine pleasure palace is born
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Format : 8 x 52 ‘
Genre : Drame historique / Period drama
1899. Dans les Alpes suisses, le jeune hôtelier André Lamon
rêve d’un établissement 5 étoiles qui réussisse le pari de
rester ouvert en hiver. Il s’associe avec Lord Fairfax, un
aristocrate aventurier et fortuné. Son plan visionnaire
peut-il résister au climat hostile tout en répondant à une
clientèle exigeante et à un personnel récalcitrant ?
« Winter Palace » raconte les débuts du tourisme de montagne
et des vacances à la neige.

It is 1899. In the Swiss Alps, young hotelier André Lamon
dreams of a five-star establishment that rises to the
challenge of staying open in the winter. He goes into
partnership with Lord Fairfax, and adventurous and
wealthy aristocrat. Will his visionary plan be able to
overcome the hostile climate, demanding clientèle and
uncooperative staff? « Winter Palace » tells of the origins
of Alpine tourism and winter sports holidays.

1
Scénario : Lindsay Shapero, Stéphane Mitchell
Réalisation : TBC
Casting : TBC
Production : RTS / Point Prod ( CH )
En développement

Screenplay : Lindsay Shapero, Stéphane Mitchell
Director : TBC
Cast : TBC
Production : RTS / Point Prod (CH)
In development

POLY / POLY
De l'amour, on ne sait rien / After all, what does one know about love?
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Format : 6 x 52 ‘
Genre : Comédie / Comedy
La nuit où Claire se fait abruptement larguer par son mari,
alors qu'elle pensait passer le cap de la quarantaine dans
un mariage bien rangé avec une carrière au top, elle se
réfugie dans les bras de Jonas, polyamoureux, de qui elle
tombe accidentellement enceinte.
Elle intègre alors, et malgré elle, un monde qu’elle n’avait
jamais imaginé: celui des amours pluriels. Si l’arrivée de
Claire chamboule complètement la famille polyamoureuse
de Jonas, cette dernière va tout autant déconstruire les
idées que Claire se faisait sur le couple, la famille et sa
propre histoire à elle.

The night Claire is abruptly dumped by her husband, just as
she thought she was passing her forties in a well-ordered
marriage while leading a top career, she takes refuge in
the arms of Jonas, a polyamorous man, from whom she
accidentally becomes pregnant.
She then integrates, in spite of herself, a world she had
never imagined: that of plural loves. If the arrival of Claire
completely upsets Jonas' polyamorous family, the latter will
also deconstruct Claire's ideas about the couple, the family
and her own history.

Scénario : Valérie Anex, Marie Fourquet, Annie Gisler
Réalisation : TBC
Casting : TBC
Production : RTS / Louise Productions Vevey (CH)
En développement

Screenplay : Valérie Anex, Marie Fourquet, Annie Gisler
Director : TBC
Cast : TBC
Production : RTS / Louise Productions Vevey (CH)
In development

THE DEAL /THE DEAL
La neutralité helvétique a un coût / Swiss neutrality has a price
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Format : 6 x 52 ‘
Genre : Drame diplomatique / Diplomatic drama
À la suite d’un scandale qui entache le début des
négociations historiques entre les USA et l’Iran à Genève,
la diplomate suisse Alexandra Weiss est propulsée à la
tête de la plus importante mission diplomatique du début
du 21e siècle. Elle va découvrir, aux dépends de ses idéaux,
que la prestigieuse neutralité helvétique a un coût. Est-elle
prête à le payer ?

Following a scandal that taints the start of the historic
negotiations between the US and Iran in Geneva, Swiss
diplomat Alexandra Weiss is propelled to the head of the most
important diplomatic mission of the early 21st century. At
the expense of her ideals, she will discover that Switzerland's
prestigious neutrality has a price. Is she ready to pay it?

Scénario : Jean-Stéphane Bron, Alice Winocour,
Julien Lacombe, Stéphane Mitchell
Réalisation : Jean-Stéphane Bron
Casting : TBC
Production : RTS / Bande à Part Films Sàrl
En développement

Screenplay : Jean-Stéphane Bron, Alice Winocour,
Julien Lacombe, Stéphane Mitchell
Director : Jean-Stéphane Bron
Cast : TBC
Production : RTS / Bande à Part Films Sàrl
In development

LE SIGNAL / THE SIGNAL
Si vous pouviez réécrire votre vie, qu'en feriez-vous ? / If you could reset your life, would you do it?
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Format : 6x52’
Genre : Thriller d’anticipation / Dystopian thriller
Lorsque le professeur Hendrix Fergusson conduit une
expérience au CERN visant à prouver l’existence des univers
parallèles, il ignore que celle-ci le projettera lui et une poignée
d’autres personnes dans une réalité différente. Christine
Nikoller, première astronaute suisse à aller sur la Station
Internationale, est sur le point de revenir sur Terre après
un séjour en orbite de plusieurs mois. Mais à son retour, on
l’accueille en héroïne d’une mission sur Mars qui n’a jamais
eu lieu dans ses souvenirs… et on lui annonce que sa fille de
douze ans est morte. Croyant d’abord être atteinte de folie,
Christine réalise qu’elle n’est pas la seule à se souvenir d’un
autre monde. Christine n’est pas au bout de ses surprises :
elle découvre que la Suisse se prépare à une votation dont
l’enjeu divise sa population : l’adhésion au bloc soviétique,
qui ne s’est jamais effondré en 1991.
Scénario : Alex Iordachescu, Niksa Dzordeski, Emmanuelle
Michaux, Jacqueline Surchat Script supervisor: Antoine Bours
Réalisation : TBC
Casting : TBC
Production : RTS / Elefant Films / Bellota Films
Ventes internationales: Wild Bunch TV
En développement

When Professor Hendrix Fergusson conducts an experiment
at CERN to prove the existence of parallel universes, he
doesn't know it will throw him and a handful of other people
into a different reality. Christine Nikoller, the first Swiss
astronaut to go to the International Station, is about to
return to Earth after spending several months in orbit. But
upon her return, she is greeted as the heroine of a mission
to Mars that never happened in her memory… and she is
told that her twelve-year-old daughter is dead. Believing
at first to be suffering from insanity, Christine realizes that
she is not the only one who remembers another world. And
Christine is not at the end of her surprises: she discovers
that Switzerland is preparing for a vote in which the stakes
are dividing its population: joining the Soviet bloc, which
never collapsed in 1991.
Screenplay : Alex Iordachescu, Niksa Dzordeski, Emmanuelle
Michaux, Jacqueline Surchat Script supervisor : Antoine Bours
Director : TBC
Cast : TBC
Production : RTS / Elefant Films / Bellota Films
International Sales : Wild Bunch TV
In development

FRANKENSTEIN / FRANKENSTEIN
À chaque siècle son miracle, à chaque famille son monstre / Every century has its miracle, every family its monster

FRANKENSTEIN
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Format : 6 x 52 ‘
Genre : Thriller / science-fiction
1918. Alice est une jeune physicienne prometteuse. Ses
recherches sur l’atome et les expériences non autorisées
qu’elle pratique condamnent sa carrière académique.
Avec l’aide d’un extravagant mécène, elle monte alors une
équipée pour le Grand Nord à la poursuite d’un monstrueux
secret qui sauvera sa réputation et rétablira l’honneur bafoué
de son aïeul, Victor Frankenstein. Dans la tourmente d’un
monde en mutation, c’est dans les glaces du nord qu’Alice
espère percer le secret du souffle de la vie.

It is 1918. Alice is a promising young physicist. Her research
into the atom and her unauthorised experiments have
blighted her academic career. With the help of a generous
patron, she sets up a laboratory in the far north in pursuit of
a monstrous secret that will save her reputation and restore
the honour of her disgraced forebear, Victor Frankenstein.
Amid the turmoil of a changing world, Alice hopes that the
northern ice is where she will unlock the secret of life.

Scénario : J.-D. Schneider, Julien Dumont,
Jeffrey Reddick
Réalisation : TBC
Casting : TBC
Production : Titan Films
En développement

Screenplay : J.-D. Schneider, Julien Dumont,
Jeffrey Reddick
Director : TBC
Cast : TBC
Production : Titan Films
In development

L' AUTRE FILLE / THE OTHER GIRL
Une intime étrangère
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Format : 8 x 52 ‘
Genre : Teenmovie fantastic / Teenmovie fantastique
Depuis le récent suicide de sa mère, Emma, 15 ans, est élevée
par sa grand-mère au cœur des Alpes dans petit village
valaisan. Alors qu’elle peine à trouver sa place dans l’école
et dans ce monde dont elle ne comprend pas tous les codes,
elle se lie d’amitié avec un groupe de filles qui prétendent
avoir d’étranges super pouvoirs. Lorsque Emma a ses règles,
un corps étranger et gluant sort de son corps, prenant
rapidement forme pour devenir…le double d’Emma. Les autres
filles auraient-elles raison ? Que se passe-t-il avec certaines
adolescentes de ce coin du Valais ? Kidnappée, Emma réussit
à s’enfuir et elle va se lancer dans une folle course-poursuite
pour comprendre qui -et pourquoi- est derrière tout ça.

Emma, 15, was taken in by her grandmother after her
mother’s tragic suicide and lands in a typical village in the
heart of the majestic Swiss Alps. Scared of being rejected
and humiliated by a world that functions with codes she
hasn’t mastered, at school Emma finally mingles with a
group of girls who claim to have occult superpowers. When
Emma gets her first period, she experiences a strange
phenomenon: an organic and sticky corpse comes out
of her body, coming to life and developing into… Emma’s
double. Are the other girls right? What is happening to these
girls in the Valais? After escaping from being kidnapped,
Emma embarks on an arduous and risky investigation to
understand why and who is doing this to the teenage girls
of such a quiet and – apparently- idyllic place.

Scénario : David-El-Kaim, Vincent Poymiro, Anne Feinsilber,
Emmanuelle Fournier-Lorentz, Pascaline Sordet
Réalisation : TBC
Casting : TBC
Production : RTS / IDIP Films (CH) / Perpetual Soup (F) /
Fédération Entertainment (F)
En développement

Screenplay : David-El-Kaim, Vincent Poymiro, Anne Feinsilber,
Emmanuelle Fournier-Lorentz, Pascaline Sordet
Director : TBC
Cast : TBC
Production : RTS / IDIP Films (CH) / Perpetual Soup (F) /
Fédération Entertainment (F)
In development

LOG OUT / LOG OUT
Pour trouver la vérité, ils vont devoir se déconnecter…/ To find the truth, they will have to disconnect..
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Format : 6x52'
Genre : Thriller / Thriller
Julia découvre qu’un hackeur a usurpé l’identité de son mari
David, mort 4 ans plus tôt. Dès lors, son monde s’écroule.
Le hackeur semble décidé à faire de sa vie un cauchemar.
Pour échapper à l’acharnement de cet ennemi fantôme,
Julia est forcée de fuir avec son fils et de se mettre en état
de « mort numérique ». Plus de téléphone, plus d’ordinateur,
plus de cartes de crédit… À bord d’une vieille voiture, mère
et fils disparaissent des radars et s’engagent dans une
fuite désespérée contre la technologie. En cherchant à
comprendre qui leur veut du mal, ils vont découvrir que
la clé se trouve quelque part dans le passé de David, cet
homme qu'ils pensaient connaître…

Julia discovers that a hacker has stolen the identity of her
husband David, who died four years earlier. From then on, her
world falls apart. The hacker seems determined to make her
life a nightmare.
To escape the relentlessness of this phantom enemy, Julia
is forced to flee with her son and put herself in a state of
"digital death". No phone, no computer, no credit cards... In
an old car, mother and son disappear from the radar and
embark on a desperate flight against technology. As they try
to figure out who wants to hurt them, they discover that the
key lies somewhere in David's past, the man they thought
they knew…

Scénario : Ami Cohen et Raphaël Meyer
Réalisation : TBC
Casting : TBC
Production : RTS / Akka Films (CH)
En développement

Screenplay : Ami Cohen and Raphaël Meyer
Director : TBC
Cast : TBC
Production : RTS / Akka Films (CH)
In development

MONTANA / MONTANA
Connaissez-vous vraiment vos amis ? Qu’êtes-vous prêts à sacrifier pour leur venir en aide ?
Do you really know your friends? What are you willing to sacrifice to help them?
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Format : 6x52'
Genre : Thriller domestique / Domestic thriller
Andrea et Simon, un couple en apparence parfait, est
retrouvé mort dans son chalet de Crans-Montana. D’après
le rapport de police, Simon aurait assassiné Andrea avant
de se suicider.
Persuadés que leur ami n’aurait jamais pu commettre
une chose pareille, Delphine et Julien décident de mener
leur propre enquête, plongeant alors dans l’intimité de ce
couple qu’ils croyaient connaître.
Au risque de réveiller leurs propres démons, et ceux de
cette station de ski renommée.

Andrea and Simon, a seemingly perfect couple, are found
dead in their chalet in Crans-Montana. According to the
police report, Simon murdered Andrea before killing himself.
Convinced that their friend could never have done such
a thing, Delphine and Julien decide to conduct their own
investigation, plunging into the intimacy of the couple they
thought they knew.
At the risk of awakening their own demons, and those of this
renowned ski resort.

Scénario : Frédéric Mermoud, Giyora Yahalom
et Mathilde Henzelin
Réalisation : Frédéric Mermoud
Casting : TBC
Production : RTS / Bande à part films (CH) /
Haut et Court TV (F)
En développement

Screenplay : Frédéric Mermoud, Giyora Yahalom
and Mathilde Henzelin
Director : Frédéric Mermoud
Cast : TBC
Production : RTS /Bande à part films (CH) /
Haut et Court TV (F)
In development

ESPÈCE MENACÉE / ENDANGERED SPECIES
Et si c’était nous les prochains ? / What if it was us next ?
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Format : 6x52'
Genre : Comédie de (més)aventure / (Mis)adventure comedy

© Matthieu Gafsou

Surplombant une station alpine sans neige, un glacier est
sur le point de s’éteindre. En contre-bas, l'ambitieuse Tiff’
et le candide Victor forment un couple en crise qui se délite
presqu'aussi vite que la glace. Au village, dans le tourbillon
du Carnaval, des demoiselles d’honneur recherchent une
future mariée en burnout qui a disparu. Dans les bois, un
stage pour hommes à la virilité malmenée est détourné
par une ex-star du free ride. Sur les crêtes, se joue une
improbable chasse au trésor orchestrée par un patriarche
prêt à tout pour changer l’eau en “or blanc”.
Cette montagne, tous la partagent, s'y perdent… mais s’y
retrouveront-ils ?

Overlooking a snowless alpine resort, a glacier is on the
verge of extinction. Below, the ambitious Tiff' and the candid
Victor form a couple in crisis that is disintegrating almost
as fast as the ice. In the village, in the whirlwind of Carnival,
bridesmaids are looking for a burnt-out bride-to-be who has
disappeared. In the woods, a course for men with a battered
manhood is hijacked by a former free-ride star. On the peaks,
an improbable treasure hunt is played out, orchestrated by a
patriarch ready to do anything to turn water into "white gold".
Everyone shares this mountain, gets lost in it. And find a way
to its new self?

Scénario : Bruno Deville, Léo Maillard, Marina Rollman,
Balthus Kiss
Réalisation : Bruno Deville
Casting : TBD
Production : Rita Productions
En développement

Screenplay : Bruno Deville, Léo Maillard, Marina Rollman,
Balthus Kiss
Director : Bruno Deville
Cast : TBD
Production : Rita Productions
In development
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KARIM BARRAS

JOAN MOMPART

Le silence des innocentes
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UNE SÉRIE RÉALISÉE PAR CHRIS NIEMEYER
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DIFFUSÉS / BROADCASTED
CELLULE DE CRISE / QUARTIER DES BANQUES 1 & 2
/ HELVETICA / STATION HORIZON / DOUBLE VIE / BULLE

Une série de Pierre-Adrian IRLÉ et Romain GRAF

POINT PROD ET LA RTS
PRÉSENTENT

TO U T S EC R ET A U N P R I X

SAISON 1 & 2

Intermezzo Films et RTS Radio Télévision Suisse présentent
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BULLE
une série de ANNE DELUZ

AXEL
ROUECHE
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