


UNE SÉRIE AMÉRICAINE DE 10 ÉPISODES DE 26 MINUTES
CRÉÉE PAR HANNAH FIDELL 

ÉCRITE PAR HANNAH FIDELL, ANDREW NEEL, RUBY RAR SPIEGEL, ROSA HANDELMAN, 
BOO KILLEBREW ET DANA KITCHENS

D’APRÈS LE FILM "A TEACHER" DE  HANNAH FIDELL
 RÉALISÉE PAR HANNAH FIDELL, ANDREW NEEL ET GILLIAN ROBESPIERRE

PRODUCTEURS DÉLÉGUÉS : HANNAH FIDELL, MICHAEL COSTIGAN, KATE MARA, 
LOUISE SHORE, JASON BATEMAN, DANNY BROCKLEHURST

COC+TPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ : DANIEL PIPSKI
COC+TPRODUITE PAR DAVID KIRCHNER ET ANDREW NEEL

AVEC KATE MARA, NICK ROBINSON, ASHLEY ZUKERMAN, SHANE HARPER, ADAM DAVID THOMPSON, 
MARIELLE SCOTT, DYLAN SCHMID, RYA INGRID KIHLSTEDT…

DIFFUSION EN EXCLUSIVITÉ SUR C+ À PARTIR DU 22 AVRIL 2021
LES JEUDIS À 21H00, TROIS ÉPISODES PAR SOIRÉE

ET DISPONIBLE SUR myCANAL EN INTÉGRALITÉ DÈS LE PREMIER JOUR



Réunissant Kate Mara (LES 4 FANTASTIQUES, SEUL SUR MARS) et 
Nick Robinson (LOVE, SIMON, LOVE, VICTOR), la série A TEACHER 
explore les complexités et les conséquences d'une relation inappropriée 
entre une jeune professeure et son élève. 

Nouvelle enseignante au lycée Westerbrook au Texas, l’énigmatique 
Claire Wilson s’ennuie dans son mariage avec son amour de jeunesse. 
Peu proche de son frère aîné et en mal de vie sociale, Claire va 
rapidement se lier d’amitié avec une collègue enseignante. 
Tout bascule lorsque Eric, un élève populaire et extraverti de terminale 
dans sa classe d'anglais, lui demande de l’aide pour préparer son 
examen d’entrée à l’université. 
Sous ses apparences assurées, Eric, toujours entouré de ses amis Logan 
et Josh, jongle en réalité entre la pression de l'école, ses candidatures 
pour l'université et un emploi à temps partiel dans un dinner, tout en 
aidant sa mère Sandy à s’occuper de ses deux frères. Lorsque Claire 
et Eric commencent à passer plus de temps ensemble, les lignes 
deviennent floues et un subtil jeu de séduction se met en place. 
Les conséquences brutales et irréversibles qui découlent des choix de 
Claire s’avèrent rapidement impossibles à ignorer et douloureuses à 
vivre pour Claire et Eric, mais aussi leurs familles et leurs amis.





Professeure d’anglais passionnée, Claire vient d’être nommée 
dans un nouveau lycée dans un quartier aisé. 
Mariée et confortablement installée dans la banlieue 
d’Austin, sa vie bascule quand l’un de ses élèves demande 
son aide pour préparer ses examens d’entrée à l’université. 

KATE MARA



Lycéen de la classe moyenne dans un établissement où il est 
entouré d’élèves plus aisés, Eric cherche à réussir sur tous les fronts 
alors que les pressions pèsent de toutes parts sur ses épaules.

NICK ROBINSON



Frère ainé de Claire, Nate est policier dans le quartier où 
elle enseigne. Ferme mais juste et emphatique, il a du mal 
à refuser d’aider sa sœur lorsque celle-ci le sollicite.

ADAM DAVID THOMPSON

Amour de fac de Claire, ils sont maintenant mariés. 
Matt travaille dans la vente d’équipement médicaux 
mais rêve de percer avec son groupe de rock, ce qui 
provoque parfois un décalage avec les aspirations de Claire.

ASHLEY ZUKERMAN



Sandy, la mère d’Eric, fait partie de ces femmes de la classe 
moyenne qui travaillent dur pour élever seules leurs enfants. 
Elle est reconnaissante de l’aide que lui apporte Eric pour 
s’occuper de leur famille.

RYA INGRID KIHLSTEDT

Professeure de français à Westerbrook, insouciante et drôle, elle 
devient rapidement l’amie la plus proche de Claire au lycée.

MARIELLE SCOTT



ÉPISODE 1
Claire commence son premier 
jour d'enseignement dans un 
nouveau lycée de la banlieue 
d’Austin et attire l'attention de 
plusieurs élèves, dont Eric, un 
élève de dernière année de 
sa classe d'anglais.

ÉPISODE 2
Eric se fait prendre pour 
consommation d’alcool alors 
qu’il n’a pas l’âge légal, mais 
parvient à s’en sortir grâce à 
une coïncidence. 
Claire emmène Eric visiter 
l’université voisine qu’il espère 
intégrer. 

ÉPISODE 3
Des tensions surgissent entre 
Claire et Matt qui discutent 
des options pour avoir un 
enfant. Claire chaperonne 
le bal de la rentrée, Eric 
lui avoue ses véritables 
sentiments.

ÉPISODE 4
Claire pose des règles qu’Eric 
doit suivre alors que leur 
relation prend une tournure 
inattendue.

ÉPISODE 5
Claire et Eric partent en 
voyage secret pour fêter ses 
18 ans. 



LE PODCAST DE LA SÉRIE A TEACHER

DISPONIBLE À PARTIR DU 22 AVRIL SUR myCANAL 
ET LES PLATEFORMES DE PODCAST

Le podcast SOUS INFLUENCE prolonge les réflexions soulevées par la série 
A TEACHER sur la déconstruction des relations enseignant(e) / élève. 
Avec un traitement nuancé et une approche par le prisme de la société 
française, ce podcast s’inscrit dans une logique de prévention. 
La journaliste s’appuie sur le témoignage d’Alice qui a vécu une relation 
amoureuse avec son professeur. 
Des expert·e·s apportent leur analyse sur cette relation.
Ces propos sont complétés par des références culturelles (cinéma, littérature…).

Épisode 1 : Le fantasme du / de la professeur(e)
Épisode 2 : L’attrait de l’interdit : quand les limites se brouillent
Épisode 3 : La difficile prise de conscience du rapport de pouvoir
Épisode 4 : La fin de la relation et ses conséquences

Podcast de 4 épisodes de 20 minutes
Écrit et tourné par Jeanne-Marie Desnos
Réalisé et monté par Théo Boulenger
Musique : Marine Quéméré et Théo Boulenger
Produit par Louie Créative (Louie Média)



DIRECTION DE LA COMMUNICATION

 Delphine Huchet 01 71 35 24 71
delphine.huchet@canal-plus.com
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https://www.instagram.com/canalplusseries/
https://www.facebook.com/CanalplusSeries/
https://twitter.com/CanalplusSeries
https://www.canalplus.com/series/
https://www.youtube.com/user/lesseriescanal/

