CRÉATION ORIGINALE C+

DÈS LE 11 JANVIER
SEULEMENT SUR

UNE CRÉATION ORIGINALE C+
UNE SÉRIE DE 12 ÉPISODES DE 30 MINUTES
CRÉÉE PAR CLÉMENCE DARGENT ET MARTIN DOUAIRE
ÉCRITE PAR CLÉMENCE DARGENT ET MARTIN DOUAIRE
AVEC LA COLLABORATION DE JULIEN ANSCUTTER, MARIE EYNARD,
CLÉMENCE MADELEINE-PERDRILLAT ET RAPHAËLLE RICHET
RÉALISÉE PAR ANTONY CORDIER
PRODUITE PAR FRANÇOIS IVERNEL POUR MONTEBELLO PRODUCTIONS
AVEC MELVIL POUPAUD, MICHEL VUILLERMOZ, GÉRALDINE PAILHAS, QUENTIN DOLMAIRE,
DAPHNÉ PATAKIA, JEAN-CHARLES CLICHET, LAURENT POITRENAUX, NICOLE GARCIA.
DIFFUSION EN EXCLUSIVITÉ SUR C+ À PARTIR DU 11 JANVIER 2021
LES LUNDIS À 21H00, TROIS ÉPISODES PAR SOIRÉE
										
ET DISPONIBLE EN INTÉGRALITÉ SUR

1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en fumée lorsque sa fusée explose au
décollage. Alors qu’il pensait avoir touché le fond, il est muté à la tête d’un bureau d’enquête spécialisé sur
les ovnis géré par une équipe qui donne effectivement l’impression de vivre sur une autre planète.
Sa mission : trouver des explications scientifiques aux apparitions de soucoupes volantes qui défraient la
chronique. Un véritable enfer pour ce cartésien invétéré qui n’a plus qu’une idée en tête : se tirer de là au
plus vite. Mais un événement extraordinaire va bouleverser ses certitudes, et lui ouvrir les portes d’un
monde où plus rien n’est impossible !
OVNI(s) est une comédie inspirée de faits réels qui se déroule au cœur d’un service officiel créé en France
à la fin des années 70.

OVNI(s),
LA RÉINVENTION
D’UN GENRE
OVNI(s) nous a d’abord séduits par le mélange des genres qu’elle propose
- la rencontre de la science-fiction et de la comédie -, et par le regard unique
qu’elle porte sur le monde, un regard poétique et tendre. Nous y avons vu une
promesse d’appropriation et de réinvention d’un genre traditionnellement anglo-saxon, la S.F., et d’une mythologie américaine, celle des extraterrestres.
Autrement dit, une promesse réjouissante.

Ces qualités, nous les devons d’abord aux deux créateurs de la série, Clémence
Dargent et Martin Douaire, qui ont réussi ce pari osé et inventé des personnages
émouvants, crédibles et drôles. Nous les devons aussi à Antony Cordier qui a
parfaitement mis en image et en rythme l’ovni qu’est cette série, et qui, à travers
des choix subtils et originaux, rend ici un superbe hommage au cinéma français
des années 1970. Nous les devons à la troupe de comédien.ne.s formidables
qui ont donné vie à ces personnages sur le fil et qui nous donnent, à nous aussi,
envie d’y croire. Nous les devons enfin au producteur, François Ivernel, qui a
rendu possible cette aventure aux frontières du réel, dont nous sommes
aujourd’hui très fiers.

Réjouissant que notre première plongée dans les années 70 reflète la gaité,
les couleurs, la forme d’insouciance propres à cette époque.
Réjouissant que cette incursion dans la science-fiction nous offre de nous
reconnecter avec notre âme d’enfant en nous demandant "et si les ovnis
existaient ?", car c’est par les personnages que nous découvrons ces manifestations Oublions 2021, plongez avec nous en 1978 et laissez-vous aller... "Et si c’était vrai"?
étranges, des témoins qui y croient et nous entrainent à partager leurs convictions.
Réjouissant que la première comédie familiale de la Création Originale, fantaisiste
Fabrice de la Patellière, Pauline Morineau et Morgane Perrolier
et intemporelle, puisse toucher tous les publics.
Direction de la fiction française et des coproductions internationales c+

UNE COMÉDIE QUI EXPLORE
LE FOLKLORE DE LA SCIENCEFICTION ET DU PARANORMAL
À première vue, la France n’est pas une terre d’accueil naturelle pour les récits
de science-fiction. Dans notre culture populaire française, le mythe extraterrestre
renvoie surtout à des images potaches, portées notamment par Louis de Funès
et Jacques Villeret. Pour nous, jeunes scénaristes imbibés de culture télévisuelle
des années 90, l’idée même d’une série mettant en scène un bureau d’investigation
sur les ovnis renvoie automatiquement à une célèbre série qui nous a transportés
aux "frontières du réel" pendant notre enfance. Si bien qu’il est difficile d’imaginer
qu’une fiction traitant de la présence hypothétique d’extraterrestres puisse naître
en dehors du continent américain, où les mythes de Roswell ou de la "Zone 51"
ont vu le jour et continuent d’alimenter les fantasmes. Et pourtant, il suffit de se
plonger dans notre Histoire nationale pour découvrir que le sujet ovni y a trouvé
une dimension réelle et bien plus importante que nous ne l’aurions imaginé. La France
est en effet le seul pays au monde à avoir créé, à la fin des années 70, un bureau
officiel d’investigation sur les ovnis : le GEPAN. Le simple fait que la question
ait pu être prise à ce point au sérieux au pays des Lumières a résonné en nous
comme un défi d’écriture : et si la France était finalement elle aussi, un formidable
décor de science-fiction ?

En plus de quarante ans d’existence, le GEPAN (GEIPAN sous sa forme actuelle)
a accumulé des milliers de témoignages, donnant lieu à chaque fois à une enquête
méthodique et approfondie. Enquête qui met en évidence les événements parfois
spectaculaires, et souvent très poétiques, qui ont amené le témoin à voir ce qu’il
a vu. Ou plutôt ce qu’il croit avoir vu. Car le travail du GEPAN consiste la plupart du
temps à expliquer aux témoins les raisons de leurs méprises et à dire à qui veut
bien l’entendre que les ovnis, ça n’existe pas. Le mystère scientifique laisse place
au mystère humain. Et c’est dans cette frontière poreuse où se confondent le réel
et l’imaginaire en chacun de nous, que nous avons eu envie de nous aventurer.
Nous avons eu la chance de rencontrer d’anciens et d’actuels membres du GEPAN,
ainsi que de nombreux témoins d’ovnis. Les uns comme les autres nous ont
impressionnés par la sincérité et l’engagement de leur démarche : aller au bout d’un
besoin de réponse. Quand bien même cette réponse n’est pas celle que l’on espérait.
Si notre série s’appuie sur ce bureau qui a réellement existé et sur le contexte
historique de l’époque, il n’en reste pas moins que les personnages et les
événements qui s’y déroulent sont totalement fictifs. OVNI(s) est une comédie
qui explore le folklore de la science-fiction et du paranormal pour le faire
résonner avec les trajectoires humaines de nos personnages, décalés mais toujours
sincères, aux prises avec leurs doutes, leurs espoirs et leurs rêves.

C’est à travers les yeux de Didier Mathure, un brillant scientifique que rien ne
prédestinait à la recherche sur les ovnis, que nous voulons raconter notre histoire.
L’histoire d’une lutte : celle du rationnel et de l’irrationnel en chacun de nous.
Car Didier a beau être très sûr de lui en apparence, il est aussi en proie au
doute. À mesure qu’il côtoie les ovnis, ses certitudes s’effondrent. Tout ce qu’il
parvient à comprendre c’est qu’il ne comprend plus rien à rien. À commencer
par sa vie intime et familiale. Car les ovnis ne sont pas seulement dans le ciel,
ils sont partout. Ce sont ces gens que nous ne comprenons pas, ce monde
insensé que nous ne contrôlons plus. Didier face à tous ces ovnis, c’est l’homme
face à l’inexplicable. Un tête-à-tête qui nous renvoie à nos propres contradictions :
notre peur de l’inconnu face à notre soif de mystère, une envie de tout expliquer
qui n’a d’égale que notre irrésistible besoin d’émerveillement.
Clémence Dargent et Martin Douaire
Créateurs de la série

"Dans tout autre pays,
une idée pareille était impensable.
Personne n’aurait jamais accepté.
S’il y a un pays où c’était faisable,
c’est bien la France."
Claude Poher,
fondateur du Groupe d’Études des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés (le GEPAN),
le 5 mai 1978.

ENTRETIEN AVEC
ANTONY CORDIER,
RÉALISATEUR
Qu’est-ce qui vous a motivé à réaliser cette série écrite par
Clémence Dargent et Martin Douaire ?
Antony Cordier : C’est l’imaginaire que Clémence et Martin étaient capables
de développer : une pluie de flamants roses, un pin’s qui vole, une boule disco
qui devient un personnage... Des images fabuleuses ou surréalistes qui
promettaient une série généreuse pour le spectateur. Et puis il y avait ce
personnage principal, Didier, qui subissait un fiasco général dans sa vie et
qui devait s’ouvrir au monde pour s’en sortir.
Vous avez réuni un beau casting autour de Melvil Poupaud.
Pouvez-vous nous expliquer vos choix d’acteurs et actrices ?
Melvil Poupaud est un vrai acteur de cinéma et de séries, c’est-à-dire qu’il
adore les contraintes et qu’il les intègre pour restituer quelque chose de très
élégant. On s’est mis d’accord tous les deux pour gommer tout ce qui pouvait
être trop naturaliste et aller vers un vrai jeu de comédie, pour faire de Didier
un personnage qui est là pour vraiment faire marrer les gens.
Pour le personnage de Marcel, j’ai immédiatement pensé à Michel Vuillermoz.
Je suis tellement fan de Michel et "client" de son humour que je dois me méfier
de moi-même quand je le dirige.

Pour Rémy, plutôt qu’un personnage convenu de geek, on s’est dit : "Quel nouveau
genre de garçons est apparu à cette époque-là ?" Et on s’est mis à chercher
Michel Berger ! J’avais vu beaucoup de films avec Quentin Dolmaire et je trouvais
qu’on n’avait peut-être pas encore très bien exploité son côté comique.
Véra était un personnage complexe et on a fait beaucoup d’essais avec de
nombreuses comédiennes. Quand Daphné Patakia est arrivée, elle se déplaçait
tellement vite qu’on avait du mal à la suivre avec la caméra ! C’était bon signe :
j’adore cavaler derrière les acteurs. Daphné a un jeu très physique et sans
minauderie, c’est très inspirant.
Cela faisait longtemps que je voulais travailler avec Géraldine Pailhas. Sa
personnalité la rendait bien sûr crédible en ingénieure de l’aérospatiale, mais
surtout elle avait le style et l’énergie propres à la screwball comedy : c’était idéal
pour le couple inédit qu’elle allait former avec Melvil Poupaud.
Le personnage de Nicole Garcia était écrit pour un homme et on lui a proposé
tel quel, pour inventer au tournage une relation maternelle, un peu infantilisante,
entre Didier et le Commandant Delbrosse. Nicole a une forme d’autorité qui
est très ludique, il y est question de jeu et non de pouvoir, j’adore ça.

OVNI(s) traite de phénomènes paranormaux
sur le ton de la comédie. Comment avezvous fait ressortir l’humour de situations
a priori inquiétantes ?
Je crois que naturellement on s’est rapprochés de la
bande-dessinée. Quand Didier est emprisonné par
le Commandant Delbrosse au fond d’une tour de
refroidissement, vous pouvez penser à Tintin. Quand
le trio du GEPAN essaie de pirater le satellite d’un
collègue, vous pouvez penser aux Pieds Nickelés.
Quand l’armoire des archives non traitées s’effondre
sur Didier, vous pouvez évidemment penser à
Gaston Lagaffe. Tout cet imaginaire a contaminé les
décors, les cadres, le jeu et même le son : les portes
ou les fauteuils font de drôles de bruits, comme s’il y
avait des onomatopées pour accompagner l’image.
La série se déroule dans les années 1970.
Comment avez-vous procédé pour récréer
l’atmosphère de cette époque ?
On a d’abord éliminé les marqueurs les plus évidents
des années 70 : la couleur orange, les papiers-peints
fleuris, les pattes d’eph’... On ne voulait pas avoir un
regard ironique sur l’époque. La comédie était dans
les personnages et les situations, elle n’avait pas
besoin d’être dans le décor. Bien sûr, il peut y avoir
dans la série des éléments de nostalgie ou des clins
d’œil (une chanson de Dalida, une 2 CV verte, des
hippies, Jean-Claude Bourret...) mais ce qui nous
intéressait c’était de faire "un film de science-fiction

dans le passé", c’est-à-dire un film qui allait observer
la naissance en 1978 de ce qui fait notre quotidien
de 2021 : les nouvelles formes de féminités et de
masculinités, la conscience écologique, l’omniprésence
de l’ordinateur...
La musique occupe une place importante
dans OVNI(s). Comment la bande originale
a-t-elle été conçue ?
C’est Thylacine, un compositeur électro qui rencontre
un beau succès depuis plusieurs années, qui s’est
occupé de la musique originale avec une méthode
très personnelle : il est allé s’enfermer dans un musée
du synthétiseur en Suisse pour passer plusieurs nuits
à enregistrer les sons authentiques des synthés de
la fin des années 70 ! On a ensuite équilibré la
musique avec quelques thèmes empruntés à des
films de l’époque (la mélodie sifflée de "Coup de
tête" par exemple), des génériques (comme celui,
mythique, de la fin des programmes d’Antenne 2)
ou des hits qui m’étaient chers (Le "Love in C Minor"
de Cerrone). La musique du générique, elle, est un
remix d’un thème de Jean-Michel Jarre.
Après vos recherches, croyez-vous aux ovnis ?
Je crois en la Fiction fabriquée avec les acteurs.
C’est mon ovni à moi, c’est l’objet lumineux qui brille
au-dessus de ma tête, qui apparaît puis disparaît
pour me faire rêver ou me faire peur. Chacun doit
trouver son ovni, c’est aussi ce que raconte la série.

UNE SÉRIE DRÔLEMENT
FANTASTIQUE ET
FANTASTIQUEMENT
DRÔLE
Le travail de fin d’études de Clémence Dargent et Martin Douaire, à la Fémis, avait
retenu mon attention par son sujet et suscité mon enthousiasme par son écriture.
Les ovnis, qu’ils soient imaginaires ou réels, nous posent une des grandes questions
de l’humanité : sommes-nous seuls dans l’univers ? Une question que les découvertes
de l’astrophysique ne cessent de réactualiser et dont la réponse "non, nous ne
sommes pas seuls" est de plus en plus probable. Clémence et Martin avaient, dès
le départ, choisi de la traiter avec humour, fantaisie et dans un registre fantastique.
Nous avons rapidement trouvé un accueil bienveillant chez c+ dont l’équipe
de Création Originale a guidé l’écriture de douze épisodes de trente minutes.
Nous avons fait appel à Antony Cordier pour réaliser les douze épisodes de la
série. L’humour, la délicatesse et la finesse de sa direction confirmés par son film
le plus récent, Gaspard va au mariage, nous ont convaincus qu’il était le mieux à
même de trouver le ton particulier d’OVNI(s) et de lui donner sa signature visuelle.
Avec la complicité de son chef opérateur, Nicolas Gaurin, Antony a recréé, en
format cinémascope, l’atmosphère des années 70.
Que ce soit pour Antony Cordier, son chef opérateur ou pour moi-même, OVNI(s)
était notre premier essai télévisuel et nous ne l’avons pas abordé de manière
différente d’un film de cinéma. Nous y avons mis toute notre exigence de qualité
et de détails autant pour les décors, les costumes, les maquillages et coiffures, les
effets spéciaux, les voitures d’époque, les rôles secondaires que pour les figurants.

OVNI(s) PRÉSENTAIT DE MULTIPLES DÉFIS AU PRODUCTEUR.
C’est une série d’époque. Nous avons eu la chance de trouver près de Bruxelles
l’ancien siège de la Radio Télévision Belge où nous avons recréé le CNES et le
GEPAN. Nous avons trouvé des ordinateurs d’époque qui fonctionnent encore et
même recréé le SIMOVNI, une invention du GEPAN pour simuler la vision d’un ovni.
C’est une série avec des animaux. En particulier un flamant rose, Hatchepsout, que
notre conseiller animalier, Pierre Cadéac, a emprunté à un zoo français. Cet oiseau,
né en captivité, était parfaitement habitué au contact avec les humains et coule des
jours paisibles dans son zoo natal.
C’est une série fantastique à effets spéciaux. Nous avons truqué 329 plans,
notamment de flamants roses en 3D, ou d’automobile qui crée des nuages, ou
de soucoupe volante sur le plateau du journal de 20H. Nous avons aussi créé
une véritable boule disco de 3 mètres de diamètre.
C’est une série scientifique. Jean-Pierre Luminet, sans doute le plus grand astrophysicien français, a bien voulu nous apporter son aide pour que chaque mot ou
formule mathématique soit exacte dans son contexte.
C’est une série avec des Inuits. Nous avons tourné les scènes chez les Inuits au
col du Mont-Cenis, en France, à 2085 mètres d’altitude. Nous avons construit un
village de vrais igloos, et nous les avons même construits deux fois car ces igloos
avaient eu le temps de fondre avant le tournage. Nous avons trouvé le spécialiste
de la langue Inuit, l’Inuktitut, qui a traduit les textes et qui a formé les acteurs,
plusieurs mois avant le tournage, à parler cette langue.
OVNI(s) est unique en son genre, à la fois comédie familiale et enquête de
science-fiction. C’est, nous le croyons, une série drôlement fantastique et
fantastiquement drôle.
François Ivernel
Montebello Productions

DIDIER MATHURE
MELVIL POUPAUD
Avec le fiasco de son projet spatial, Didier, brillant ingénieur, est mis face au désastre de sa vie personnelle et familiale.
Placardisé au poste de Directeur du GEPAN, il s’accroche à la dernière chose sur laquelle il peut encore compter : sa
rationalité. Mais alors qu’il pensait résoudre rapidement toutes les affaires soi-disant “non identifiées” du bureau, Didier
tombe sur un os. Ébranlé jusque dans ses certitudes les plus profondes, il va peu à peu sortir de ses a priori terre-à-terre
et s’ouvrir à d’autres dimensions de l’existence, au contact de ses nouveaux collègues et des ovnis en tous genres.

ÉLISE
GÉRALDINE PAILHAS
Élise est une scientifique idéaliste et passionnée. Ex-femme de Didier, elle a formé avec lui un tandem prometteur qui
leur a valu d’être surnommés « les Pierre et Marie Curie de l’espace ». Mais la recherche spatiale étant « une affaire
d’homme », Didier s’est retrouvé dans la lumière, et Élise, dans l’ombre. Jusqu’au jour où elle en a eu marre. Elle a quitté
Didier, et dans la foulée CRISTAL, le programme spatial qu’ils avaient initié ensemble, bien résolue à reprendre les rênes
de son existence. À moins qu’avec ses nouvelles lubies sur les ovnis, Didier ne fasse tout foirer...

MARCEL
MICHEL VUILLERMOZ
Après avoir été viré des Renseignements Généraux, Marcel a rejoint André Morin, l’ancien Directeur du GEPAN,
pour monter ce bureau avec lui. D’un naturel méfiant voire paranoïaque, Marcel voit des complots partout. Mais
il a le mérite d’être un enquêteur tenace et téméraire, qui n’abandonne jamais sa mission à la première difficulté.
Derrière son tempérament brut de décoffrage, Marcel est un homme au cœur tendre. La disparition mystérieuse
et soudaine d’André l’a plongé dans une grande détresse. Alors, lorsqu’il reçoit une énigmatique carte postale de
ce dernier, Marcel se lance à corps perdu dans sa recherche…

VÉRA
DAPHNÉ PATAKIA
Standardiste auto-déclarée experte-psychologue, Véra est le pilier du GEPAN : c’est elle qui reçoit les signalements
d’ovnis des témoins par téléphone. Avec son ouverture d’esprit sans limite et ses diagnostics incongrus, elle est une
énigme pour ses collègues. Mais derrière son optimisme, sa bienveillance et son empathie, Véra est paumée. Elle n’est
jamais rentrée dans aucune case et n’a jamais vraiment trouvé sa place. Et même si elle n’aime rien de plus que le mystère,
elle aussi a besoin de réponses.

RÉMY
QUENTIN DOLMAIRE
Rémy, informaticien statisticien du GEPAN, a un rêve depuis toujours : prouver l’existence d’un phénomène ovni
d’origine extraterrestre. Pour ce fan de science-fiction, pionnier de la culture geek, faire un jour cette preuve de
manière indubitable et rigoureuse serait la meilleure réponse qu’il pourrait brandir à tous ceux qui ont méprisé
ses aspirations et ses rêves d’enfant. Rémy est bien décidé à montrer que ce rêve n’a rien d’une lubie et que,
malgré les sacrifices, il a raison d’y croire, envers et contre tous.

BASTIEN MATHURE
ALESSANDRO MANCUSO

DIANE MATHURE
CAPUCINE VALMARY

Bastien, 8 ans, petit dernier de la famille Mathure, pose beaucoup de questions… peut-être
même un peu trop. Une insatiable curiosité que Didier n’arrive pas toujours à satisfaire et qui
le perturbe presque autant que le mystère ovni.

Fille de Didier et Élise, Diane, 18 ans, en plein éveil politique, rejette en bloc l’ordre établi
par la génération de ses parents et remet en question tout ce qu’ils représentent. Élève
brillante mais refusant le modèle de réussite imposé par la société, elle a souvent l’impression
d’être la seule, au sein d’une famille qui a le regard entièrement tourné vers les étoiles,
à être vraiment connectée aux enjeux qui pèsent sur une planète à laquelle personne ne
semble s’intéresser : la Terre.

BERNARD MARSAUDON
LAURENT POITRENAUX
Directeur du CNES, Bernard a de grandes ambitions pour l’agence spatiale dont il a désormais la charge. Seulement
voilà, il y a le GEPAN, une petite excentricité française qui fait beaucoup (trop) parler d’elle... Il a cependant trouvé la
solution : en mettant à sa tête un cartésien invétéré comme Didier, il espère ramener à zéro le taux de cas non élucidés
du GEPAN et ainsi fermer ce bureau dont l’existence le dépasse complètement.

COMMANDANT DELBROSSE
NICOLE GARCIA
Ancienne pilote, le Commandant Delbrosse officie à la Direction de la Sûreté Militaire. Elle croit dur comme fer à la
menace ovni. Et pour cause : elle l’a vue de près lors d’une opération. Depuis elle a une idée fixe : mettre la main sur
la preuve d’un phénomène extraterrestre pour convaincre son état-major, qui ne la croit pas, qu’une menace venue
d’ailleurs pèse sur la Terre. Et elle compte fermement sur Didier pour l’aider à trouver cette preuve qu’elle convoite tant.

MELVIL POUPAUD
DIDIER MATHURE
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