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Avec les voix de :
Karin Viard, Anaïs Demoustier, Anny Duperey, Constance Labbé, Swann Arlaud, Philippe Rebbot, 

Alban Lenoir, Jérôme Niel, Marie Kauffmann, Astrid Bergès-Frisbey,  Adrien Ménielle, 
Jacques Courtès, Kaycie Chase, Thomas Vernant, Jeanne Arènes, Lucas Pastor, Léopold Lemarchand…



ALLS, par son équation audacieuse, a subjugué et 
conquis avec ses deux premiers chapitres. 

Le chapitre 3 poursuit et clôt l’expérience avec 7 épisodes 
sur les thématiques de l’acceptation du passé, du pardon 
et de l’espoir. 

C’est donc sur un ton plus intimiste et rédempteur que 
s’achève CALLS. Le moment est venu d’en comprendre 
les mystères, d’en cerner les personnages et les liens 
qui les unissent. 





ALLS a été la première Création Décalée, donnant le tempo du label 
qui a ensuite lancé L’EFFONDREMENT ou NARVALO. 

Des projets novateurs avec une forme radicale portés par des talents 
n’ayant jamais encore signé de série... CALLS, anthologie sans images 
sur l’apocalypse, était le parfait détonateur.   

Ce dernier chapitre donnera aux plus accros les réponses aux nombreuses 
questions qui ont été soulevées par les précédents. Et sera pour les autres 
un nouveau voyage sonore (et un peu visuel), une nouvelle expérience 
unique servie par de formidables acteurs.  

Merci Timothée de nous avoir laissé pénétrer ton imagination. 
Et d’avoir partagé ton incroyable créativité.

Arielle Saracco 
Directrice de la Création Originale 





l y a 4 ans, Timothée Hochet, 
avec qui nous travaillions alors 
à la réalisation de making-of, 
a écrit, réalisé et auto-produit 
le court métrage CALLS. 
Cet objet audiovisuel singulier 
a immédiatement séduit des 
dizaines de milliers d’internautes, 
et nous avec, par sa modernité 
et son audace. 
C+ a tout de suite été 
convaincu par l’idée d’en faire 
une série et que l’ambition devait 
être le maître-mot de ce projet. 
 
Ambition formelle d’abord en 
prenant le parti de faire une 
série qui ne ressemble à aucune 
autre : pas d’image figurative, 
CALLS met le son au cœur de 
la narration.  

Ambition de réalisme et de 
réalisation, puisque la plupart 
des séquences est enregistrée en 
décor naturel et non en studio. 

Ambition de jeu puisque nous 
avons tout de suite pu compter 
sur le talent de comédien.ne.s 
d’exception séduits par l’originalité 
du concept.  

C’est donc toujours sur cette 
ligne d’ambition et d’audace 
formelle que nous travaillons 
cette troisième et ultime saison.
Avec le double objectif de 
conserver la densité et la 
tension qui distinguent toujours 
chaque épisode de CALLS mais 
aussi de donner les clefs qui 
permettent enfin de relier tous 
ces épisodes pour former un 
tout : la saga CALLS. 

Lyes Boudechiche
Producteur

STUDIO BAGEL





ès qu'il y a eu une discussion à propos 
du chapitre 2 de CALLS, j'ai su que le 
troisième serait le dernier. 7 épisodes 
pour la saison 3. Des chiffres qui me sont 
chers pour leurs connotations mystiques. 
Pour clôturer cette série qui a changé ma 
vision de l'art et du son, j'ai su qu'il fallait 
apporter quelques réponses aux mystères 
de la série mais aussi intégrer à chaque 
mystère sa dose de nouvelles questions. 

Mélangeant le fantastique et des situations 
plus réalistes, cette conclusion est un 
mélange des deux saisons précédentes, 
avec à nouveau un vrai jeu de piste et 
de connexions à suivre et découvrir entre 
chaque épisode. Il fallait aussi, pour ce 
final, que je tente tout ce que je n'ai jamais 
osé dans les autres saisons. J'ai voulu 
surprendre et jouer avec mon concept, 
amener une fin inattendue et satisfaisante 
à ce projet qui a changé ma vie. 

Timothée Hochet
Réalisateur



ans cette saison, nous explorons de nouveaux 
sujets. Nous approfondissons aussi des sujets 
déjà évoqués. C'est la conclusion des saisons 
précédentes : nous avons pris ce qui nous 
tenait à cœur pour en faire une saison 3. 
Nous avons continué d'étoffer la mythologie 
tout en donnant des réponses, mais en laissant 
aussi le spectateur donner libre cours à son 
imagination. C'est la fin du chapitre, la fin 
de plusieurs années de travail, et nous avons 
essayé de rendre hommage à cette série 
qui nous a tant donnée. 

Clémence Setti
Auteure

ai essayé de me servir de peurs réelles. 
Des peurs que n'importe qui peut 
potentiellement ressentir à un moment donné 
de sa vie : la peur de sombrer dans la 
folie, la peur due à l'insécurité ou encore la 
peur de l'impuissance face à une situation 
dramatique. Le tout en essayant de brouiller 
les pistes pour que le spectateur ne sache 
jamais d'où vient réellement la menace. 

Lucas Pastor
Auteur



ÀSTRID BERGÈS-FRISBEY

ÉPISODE 1 "L’ÉGARÉE"
Écrit par Lucas Pastor

Alors qu'elle rentre chez elle, un soir, en parlant au téléphone 
avec sa petite amie qui est à l'autre bout du monde, une 
femme est suivie par trois hommes…

Avec les voix d’Àstrid Bergès-Frisbey et Anaïs Demoustier



ÉPISODE 2 "LE LÂCHE"
Écrit par Timothée Hochet et Clémence Setti

Yvan, un homme d’une soixantaine d’années, appelle un 
centre de voyance, tombe sur une parfaite inconnue, et tente 
de l'utiliser pour se faire pardonner les erreurs qu’il a pu com-
mettre dans sa vie.

Avec les voix d’Alban Lenoir, Chloé Guillossou, Constance Labbé, 
Adrien Ménielle

CONSTANCE LABBÉ



ADRIEN MÉNIELLE



ÉPISODE 3 "L’INNOCENTE"
Écrit par Lucas Pastor 

Un inconnu a hacké la caméra de surveillance de la chambre 
d’une petite fille. A peine sa mère sortie pour la soirée, il entre 
en contact avec cette enfant... 

Avec les voix d’Anaïs Demoustier, Jérôme Niel, Kaycie Chase, 
Thomas Vernant

ANAÏS DEMOUSTIER



JÉRÔME NIEL



KAYCIE CHASE



ÉPISODE 4 "LA CÈNE"
Écrit par Clémence Setti  

Un repas d'anniversaire assez banal, des relations familiales 
un peu toxiques et un coup de téléphone qui fait tout déraper…

Avec les voix d’Anaïs Demoustier, Karin Viard, Swann Arlaud, 
Marie Kauffmann, Charlotte Hennequin, Anny Duperey, 
Philippe Rebbot

KARIN VIARD



ANNY DUPEREY



PHILIPPE REBBOT



ÉPISODE 5 "L’OUBLIÉE"
Écrit par Timothée Hochet & Clémence Setti 

Une femme, dont la fille de 6 ans a disparu il y a des années, 
pense avoir retrouvé sa trace. Elle est prête à tout pour que 
cette désormais jeune femme se souvienne d’elle.

Avec les voix d’Anaïs Demoustier, Marie Kauffmann, 
Jérôme Niel, Astrid Bergès-Frisbey, Constance Labbé, 
Xavier Cordonnier, Jeanne Arènes

MARIE KAUFFMANN



JEANNE ARÈNES



ÉPISODE 6 "LES ÉCOUTANTS"
Écrit par Clémence Setti & Timothée Hochet  

Un journaliste fait un reportage sur une secte qui prétend 
que les enregistrements du Rose Institute sont le témoignage 
de vies antérieures et qu'ils révèlent l'imminence de la Fin du 
Monde.

Avec les voix d’Alban Lenoir, Anaïs Demoustier, Swann Arlaud, 
Mathieu Buscatto, Lucas Pastor, Marie Kauffmann, 
Anne-Sophie Delcourt, 

ALBAN LENOIR



ÉPISODE 7 "LES AUTRES" 
Écrit par Clémence Setti & Timothée Hochet 

Une femme à la tête du service des recherches de vies 
extraterrestres reçoit un signal qui semble provenir d’une 
autre planète.

Avec les voix d’Astrid Bergès-Frisbey, Anaïs Demoustier, 
Ian McCamy, Benoît Gourley, Léopold Lemarchand, 
Alice Lobel, Thomas Vernant
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