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JJA, le directeur de la sécurité interne, a repris la direction du BUREAU DES LÉGENDES pour 
y mettre de l’ordre tandis que Marie-Jeanne a préféré s’éloigner de Mortier et tester sa résistance 
au stress sur le terrain en Égypte.La DGSE va être secouée par les révélations dans la presse 
de l’exécution de Paul Lefebvre et du rôle qu’y ont joué la DGSE et la CIA. Ces fuites réveillent 
chez JJA de vieux démons qui décuplent sa paranoïa et inquiètent ses collaborateurs les plus 
proches, Sisteron et Ellenstein. Ses obsessions rejoignent celle d’un nouvel agent clandestin, 
Mille Sabords, qui tente d’approcher les services secrets saoudiens tout en enquêtant sur cette 
victime expiatoire qu’a été Paul Lefebvre. Autre victime collatérale de la disparition de Malotru : 
César, le geek de génie, infiltré auprès des meilleurs cyber-combattants du FSB qui préparent 
une opération de grande envergure. Au final, Malotru, mort ou vivant, ne cessera de confronter 
chacun à ses propres impasses, dans le Sinaï, à Jeddah, Phnom Penh, Moscou, Le Caire et… 
Paris, boulevard Mortier.
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UNE SÉRIE EMBLEMATIQUE 
DE LA CRÉATION ORIGINALE 
Pour cette cinquième saison, nous partagions avec Éric Rochant 
la même envie : tenter des choses, assumer une plus grande 
liberté narrative, renouveler la grammaire de la série. 
Paradoxalement, ce désir de jouer l’audace et la surprise nous 
a ramenés aux fondamentaux du BUREAU DES LÉGENDES, 
à son concept initial et à ses grands thèmes. Le fait d’explorer 
la contradiction entre l’intime et le devoir, de donner une place 
importante à la vie privée des personnages, s’est donc imposé 
naturellement dans l’écriture.
Une fois encore, la série parvient à approfondir la figure de 
l’espion, ses paradoxes et son grand potentiel romanesque. 
Nous saluons à cet égard l’arrivée de Louis Garrel qui apporte 
de nouvelles facettes au rôle de clandé. Nouvel agent et 
nouveaux terrains de jeu : de la Syrie au Cambodge en 
passant par la Russie ou Djibouti, plus que jamais LE BUREAU 
DES LÉGENDES offre une incursion sur des territoires où les 
questions du terrorisme, de l’intelligence économique et du 
patriotisme résonnent avec une acuité très particulière. 

Enfin, cette cinquième saison donne la part belle à nos héroïnes – 
Marie-Jeanne (Florence Loiret-Caille), Liz (Anne Azoulay), 
Marina (Sara Giraudeau), Nadia (Zineb Triki) : elle les emmène 
vers de nouveaux enjeux et de nouveaux défis, où chacune se 
révèle toujours plus audacieuse et surprenante.
Et puis, cette saison répond enfin à la question posée sur le 
sort de Malotru.
Comme pour les saisons précédentes, Éric Rochant s’est entouré 
de scénaristes et de réalisateur.trice.s exceptionnel.le.s, que 
nous remercions vivement pour leur contribution : Thomas 
Bidegain, Cécile Ducrocq, Capucine Rochant, Hyppolyte 
Girardot, Dominique Baumard, Camille de Castelnau, Olivier 
Dujols, Raphaël Chevènement et Valentine Milville au scénario ;
Anna Novion, Samuel Collardey et Mathieu Kassovitz à la 
réalisation.
Nous sommes particulièrement fiers d’accueillir Jacques Audiard 
qui vient parachever, avec les deux derniers épisodes, un cycle 
entamé 50 épisodes plus tôt. Nous ne pouvions espérer, pour 
cette série emblématique de la Création Originale C+, 
de plus magistral épilogue.

 
Morgane Perrolier & Fabrice de la Patellière

Direction de la fiction c+
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RENCONTREÉDITO
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ÉDITO

RENCONTRE

FINIR EN BEAUTÉ… 
Comment faire ?
C’est simple : le faire faire par quelqu’un d’autre.
L’idéal aurait été Jacques Audiard. Lui confier à écrire et réaliser 
les deux derniers épisodes de la saison. Finir en beauté avec un 
air nouveau. Jacques Audiard a l’expérience des grands défis 
et une poésie assez puissante pour s’emparer et s’approprier un 
univers entier. 
Donc l’idéal aurait été de lui demander, de lui confier les clefs de 
la maison.
Mais c’était trop utopique. Je pense que ça n’est jamais arrivé 
dans l’histoire de la série.
Comme le dit mon associé Alex Berger qui produit cette série 
avec moi, "le non, on l’avait déjà".
On n’avait plus qu’à aller chercher le "oui".
Grâce à Hippolyte Girardot, qu’Un Monde sans pitié nous a lié 
d’amitié, j’ai pu contacter Jacques Audiard.
Il a dit oui.

Il a éclairé d’autres recoins de cette maison qu’est LE BUREAU 
DES LÉGENDES. Il a éteint des lumières, il en a rallumé d’autres, 
et nous voyons effarés d’autres angles du même bureau, d’autres 
facettes des mêmes personnages.
Je me suis éclipsé en douceur, j’ai préparé les lignes narratives 
afin qu’il s’en empare, je lui ai donné le mode d’emploi de cette 
machine de guerre qu’est la production du BUREAU DES 
LÉGENDES. Il s’est mis au gouvernail, il a pu entendre le 
ronronnement d’un moteur très puissant, apprécié la souplesse 

de la conduite, la réactivité de la direction.
Je n’aurais jamais imaginé pouvoir entrer dans le processus 
créatif d’un autre. C’est pourtant ce qui s’est passé, je l’ai vu 
à l’œuvre, dans ses hésitations et ses certitudes, dans ses angoisses 
et sa détermination.
Nous avons travaillé de concert afin qu’il s’approprie la série. 
Il avait carte blanche et pouvait me solliciter à tout moment. J’ai 
écrit pour lui, j’ai réalisé une ou deux séquences pour lui. C’est un 
passage de relais, et le temps d’une réflexion commune sur les 
personnages, la narration, les thématiques, le temps d’une séance 
d’écriture commune, de quelques réponses à quelques questions 
pratiques, nous avons tenu le témoin ensemble. Ensuite il est parti 
tout seul, il en a fait sa chose. Finir en beauté donc : confier les 
deux derniers épisodes orphelins à ce parrain magnifique.

La saison 5 du BUREAU DES LÉGENDES est d’une autre couleur. 
Nous avons essayé d’autres rythmes, d’autres thèmes, d’autres 
tons. De la description d’un recrutement dans tous ses détails à 
l’étude du poids de la paranoïa dans le métier, de l’interrogation 
sur la loyauté et de la place du cœur dans la froideur indispensable de 
l’engagement, à travers la narration d’une attaque informatique 
de grande ampleur, la fragilité d’un agent perdu à l’étranger, les 
états d’âme d’un baroudeur déstabilisé par des révélations dans 
la presse, c’est pourtant toujours le même thème qui est fouillé : 
la tension entre la cause intime et la cause collective. L’homme est 
un animal social. C’est sa croix et sa beauté.

Éric Rochant
Showrunner
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En fin de quatrième saison, Malotru disparaissait en Ukraine. 
Comment avez-vous réfléchi aux conséquences de ce moment 
charnière pour imaginer la suite du BUREAU DES LÉGENDES ?

D’une saison à l’autre, nous n’avons jamais prévu ce que nous allions faire 
à l’avance, car j’ai toujours préféré brûler ce que nous avions à disposition, 
sans en garder sous le pied. C’était encore le cas ici. Nous avions laissé 
planer une certaine ambiguïté sur le destin de Malotru, afin de pouvoir en 
jouer. A l’écriture, nous avons exploré plusieurs voies, parfois opposées à 
celle que nous avons finalement choisie. Cela a pris un certain temps. Nous 
avons arbitré après avoir réussi à nous extirper du piège que nous nous 
étions nous-mêmes tendus. 

Malotru est-il devenu un fantôme, presque un personnage 
mythologique ?

Dès le départ, ce personnage a fonctionné comme un symptôme. On peut 
estimer que le symptôme, c’est le retour du refoulé. Il n’est jamais vraiment 
réduit à néant, il revient. Et quand il revient, on "sait y faire", comme dit la 
psychanalyse lacanienne. Pour moi, Malotru ne fonctionne pas comme un 
mythe mais en tous les cas comme un traumatisme qui laisse des traces. 
L’idée du deuil est donc importante. Cela me fait penser à quelque chose 
que nous connaissons tous. Quand on apprend la mort d’un ami sans y 
avoir assisté, il nous reste toujours un secret espoir de le rencontrer dans la 
rue. Cela m’est arrivé plusieurs fois, avec des amis de jeunesse dont j’avais 
appris le suicide. On se dit : il y a peut-être une erreur possible. Quand les 
morts sont opaques comme dans LE BUREAU DES LÉGENDES, un mécanisme 
similaire s’enclenche. La mort secrète de Malotru en Ukraine laisse la place 
au fantasme. Les uns et les autres remplissent la page blanche laissée 
par le héros. C’est un peu une métaphore de ce que nous vivons tous par 
rapport au deuil. Depuis le départ, j’ai toujours dit aux scénaristes que le 
seul moyen de faire une série un peu originale serait d’être personnels et 
impudiques. Dans LE BUREAU DES LÉGENDES, l’intime croise toujours ce 
que nous écrivons.

Cette saison semble plus voyageuse que jamais, entre Paris, 
la Jordanie, la Russie, l’Arabie Saoudite, l’Egypte, le Yémen, 
le Cambodge... En quoi ces lieux incarnent-ils les enjeux 
géopolitiques contemporains ?

La multipolarité est devenue l’enjeu central. Toutes les situations d’aujourd’hui 
se révèlent complexes. C’est un peu Game of Thrones, le monde actuel ! 
Il faut faire avec différentes familles et c’est cela qui qualifie la géopolitique. 
La fiction doit en tenir compte, même si elle mène sa vie propre. 
En réfléchissant à une saison, nous sommes contraints par deux choses : 
ce que nous venons d’écrire, et les personnages. Il y a une logique à laquelle 
nous devons obéir. Par exemple, nous avons décidé d’aller en Égypte cette 
saison car cela nous permet de garder un pied dans les histoires de terrorisme 
islamiste à travers le Sinaï, tout en variant la géographie. Concernant les 
personnages, la question est de savoir comment les mettre dans des situations 
qui vont révéler autre chose d’eux. Cela nous a poussé à placer Marie-Jeanne 
sur le terrain en Egypte. Avec la Russie, nous avons constaté que nous n’étions 
pas allé jusqu’au bout de notre traitement du cyber. Cette fois, nous montrons 
une attaque informatique à la fois du point de vue des hackers, du service 
de renseignement et des victimes. Concernant le Cambodge, j’ai toujours 
pensé qu’il fallait s’approcher de la Chine, tranquillement… 

Des nouveautés émaillent la saison, comme l’arrivée de Louis 
Garrel dans un rôle majeur. Pourquoi avoir pensé à lui ?

Depuis longtemps, je voulais introduire un nouveau personnage de clandestin 
sur le terrain, pour élargir le champ des personnages. La vie de la série 
impose cela de manière organique. Quand nous avons commencé à écrire 
ce personnage, notre référence de départ (que nous avons abandonnée 
ensuite) était Corto Maltese. Un lonesome cowboy assez fragile, un clandestin 
dont la légende impose l’itinérance puisqu’il est trafiquant de matériel 
informatique. Il y a des années, on m’avait proposé d’adapter Corto Maltese, 
ce qui n’a pas été possible pour des questions de droits. Je savais que si 
un acteur pouvait jouer le rôle, c’était Louis Garrel. J’ai donc pensé à lui. 
En deux saisons, nous avons pu inventer deux personnages masculins centraux 
avec JJA (Mathieu Amalric) et maintenant Mille Sabords (Louis Garrel). 
Le succès de la série nous permet de convaincre de tels acteurs. 

ÉDITO

RENCONTRE
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ÉDITO

RENCONTRE
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 Les séries qui vieillissent sont souvent fascinantes car elles 
utilisent leur passé comme un moteur. Dans cette cinquième 
saison, vous approfondissez quelques histoires anciennes… 
L’émotion vient du temps qui s’écoule. Est-ce que cela rend 
plus libre d’expérimenter ?

L’intérêt d’arriver à cinq saisons, c’est de pouvoir tout faire sans respecter 
les règles. Nous nous autorisons à aller plus loin dans les intimités mais 
aussi à abandonner des personnages pendant une durée plus ou moins 
longues... Nous nous permettons des pas de côté, comme cette attaque 
informatique qui structure un épisode ou encore ce retour dans le passé 
qui survient un peu après la mi-saison... L’émotion que vous évoquez prend 
effectivement de l’ampleur quand on arrive aussi loin dans une série. On 
peut être sentimental avec des choses dont on a tous été contemporains. 
Cette cinquième saison active par moment une nostalgie très palpable et 
concrète : on ne glisse plus sur les choses de la même manière, le temps 
passé avec les personnages engendre sa propre puissance fictionnelle. 

Dès l’épisode 3, vous vous mettez en scène dans un rôle 
savoureux d’officier de contact qui aide César à tenir le coup 
au Cambodge. Pourquoi ce choix ?

C’est un rôle assez technique et réaliste, créé pour servir le personnage 
de César. Je voulais montrer ce que veut dire avoir un officier de contact. 
J’ai écrit ces scènes au dernier moment, alors que nous étions en train 
de tourner. Nous n’avons pas fait de casting et j’ai décidé de les jouer 
moi-même. Je suis peut-être dans le déni, mais il y a des raisons prosaïques 
avant tout. Je suis conscient que mon apparition dans la série peut être 
interprétée comme une façon de laisser derrière-moi le rôle de showrunner. 
C’est vrai que j’ai pris la décision de m’arrêter après cette saison en tant 
qu’auteur-producteur – je reste producteur. Mais je ne sais pas si j’ai "écrit" 
avec ce rôle ma propre sortie, cela m’échappe. 
 

Vous avez laissé les clefs à Jacques Audiard pour diriger les 
deux derniers épisodes.  

J’ai été abasourdi qu’il accepte. Le résultat, pour moi, confirme que c’était 
une bonne idée. Je suis très content de lui avoir passé le relais pour passer 
la ligne d’arrivée. C’est LE BUREAU DES LÉGENDES vu par Jacques Audiard 
et c’est magnifique. Il s’est approprié la série. Il l’a donc un peu dénaturée, 
tout en restant fidèle aux personnages et aux thèmes. Cela montre une chose :
cette série est transmissible. Jacques Audiard ne la reprendra pas, mais elle a 
un avenir. Ce n’est pas parce que je ne suis plus là en tant que showrunner 
que LE BUREAU DES LÉGENDES ne peut pas continuer à vivre. Personne 
n’est indispensable. 
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UNE SÉRIE SINGULIÈRE
Au départ c’était une idée originale et un concept d’Éric Rochant. Une envie de TOP de faire cette série singulière de manière 
différente. Complété de lignes narratives et de personnages formidables créés avec des auteurs et des scénaristes de 
talent, des comédiens possédant leurs rôles, des réalisateurs magnifiques, chorégraphes des écrits et une équipe technique 
et de production rare. Le tout développé dans un processus qui était nouveau en 2013. C’était l’ambition de départ. La vision 
d’Éric et moi-même de compléter nos expériences, nos connaissances, nos exigences. 

Tout va vite, très vite quand on s’en souvient après, mais c’était aussi éprouvant qu’excitant au quotidien afin de maintenir ce 
rythme de dix épisodes quasi annuellement. L’écriture, le casting, la production, la post-production, la diffusion, la distribution, 
la gestion, comme tout projet, nous avons fait tapis.Du premier jour d’écriture jusqu’à la dernière retouche de l’affiche.

C+, FÉDÉRATION étaient là dès le concept. On a tous appris ensemble. On avait la vision, ils nous donnaient le bénéfice 
du doute ou en tout cas le bénéfice de l’expérience pour faire. Mais il fallait tout prouver, tout livrer, tout le temps. 

Éric et moi étions dans ce rythme et en phase sur cet objectif. Ensuite c’est une petite armée qui a permis de faire ce succès. 
Un succès que personne ne pouvait anticiper. Mais nous avons fait de notre mieux, saison après saison pour rester concentré 
sur cette série, sur cette marque.

Cela a été un privilège de travailler avec la meilleure équipe durant cinq saisons et je suis, comme chaque année, infiniment 
reconnaissant à tous. 

Je pense que nous sommes prêts à imaginer la suite dans la même optique. 

Alex Berger
Producteur éxécutif 

TOP - THE OLIGARCHS PRODUCTION





MATHIEU KASSOVITZ est GUILLAUME DEBAILLY
LÉGENDE : PAUL LEFEBVRE
NOM DE CODE : MALOTRU

Ancien clandestin en Syrie, mort ou disparu ?

Malotru a été envoyé en Ukraine par la DGSE pour récupérer Marina. Il n’en 
est pas revenu, "mort lors d’un accrochage", selon la version officielle. Accident ?
Assassinat ? Quel rôle ont joué la CIA, la DGSE, et JJA dans cette affaire ? 
Ces questions enfouies depuis plusieurs mois ressurgissent brutalement lorsqu’un 
article sort dans la presse et déstabilise les agents de la "Boîte".

GUILLAUME DEBAILLY            ANDREA TASSONE            CÉSAR MORIN            MARINA LOISEAU            MARIE-JEANNE DUTHILLEUL            JJA            JONAS MAURY            LIZ BERNSTEIN            NADIA EL MANSOUR            RAYMOND SISTERON            SYLVAIN ELLENSTEIN            MIKHAÏL DIMITROVICH       

HOME                     SYNOPSIS                     NOTE DE LA FICTION CANAL+                     ÉRIC ROCHANT                      NOTE DE LA PRODUCTION                     PERSONNAGES                     FICHE                      PODCAST                      CONTACTS            



LOUIS GARREL est ANDREA TASSONE
NOM DE CODE : MILLE SABORDS

Clandestin en Arabie Saoudite et sa région.

Nouveau clandé du BUREAU DES LÉGENDES, il a pour mission d’approcher le 
cercle très fermé des services secrets saoudiens. Sous sa légende de trafiquant de 
matériel informatique de pointe, il sillonne le Moyen-Orient. Il va être perturbé par 
la parution de l’article sur la mort de Malotru, en effet : il n’est pas sans lien avec 
les événements et il connait bien JJA …
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STÉPHANE CRÉPON est CÉSAR MORIN
Nom de légende : Sylvain Ellenstein
NOM DE CODE : PACEMAKER 

Clandestin en Russie.

Sous l’identité fictive de Sylvain Ellenstein, le geek du BDL, César est désormais 
clandestin parmi les meilleurs cybers combattants du FSB. Ayant été introduit par 
Malotru, il est lui aussi troublé par la nouvelle de sa mort. Perturbé, fragilisé, il est 
sur le point de tout plaquer quand le FSB lui "propose" une nouvelle mission, plus 
délicate et plus risquée… Il ne peut la refuser mais va-t-il tenir ?
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SARA GIRAUDEAU est MARINA LOISEAU
NOM DE CODE : ROCAMBOLE

Analyste contre-prolifération Iran.
 
Dénoncée à Moscou dans le but de crédibiliser César auprès du FSB puis récupérée 
par la France, grillée désormais sur le terrain, Marina travaille maintenant boulevard 
Mortier comme analyste. Son expérience et ses compétences vont de nouveau 
être sollicitées par le BDL afin d’aider Mille Sabords, tant sur sa mission que sur 
ses questionnements de clandestin.
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FLORENCE LOIRET CAILLE est MARIE-JEANNE DUTHILLEUL
LÉGENDE : AMÉLIE MERLE

OT Égypte.
 
Elle a quitté Mortier, lasse de l’ambiance de suspicion générale. Elle a choisi
le terrain pour se ressourcer et un terrain compliqué : le Caire en Égypte. 
Sous couverture de cheffe de la sécurité d’un grand hôtel, elle est OT sur place 
et gère des réseaux de sources. Contactée par une nouvelle source précieuse, 
un puissant chef de tribu du Sinaï, elle va devoir gérer cette mission aux côtés 
d’un agent du Renseignement égyptien encombrant et inquiétant. Marie-Jeanne 
va affronter les dangers du terrain.
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MATHIEU AMALRIC est JJA

Directeur du Bureau Des Légendes
 
JJA a repris la direction du Bureau Des Légendes. Son but officiel : redresser le 
service. Il a un autre agenda lié à la disparition de Malotru.
Mais la publication de l’article va faire ressurgir les anciens démons de JJA et 
brouiller les frontières entre les intérêts de la Boîte et ses intérêts personnels… 
Torturé par une paranoïa ascendante, obsédé par les taupes russes, il entend 
des voix. Des voix surgies du passé… 
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ARTUS est JONAS MAURY

Analyste au bureau Syrie

Jonas travaille sur le sujet délicat de la gestion des djihadistes à la dérive depuis 
l’éclatement de Daech, depuis son bureau mais également à travers des mission 
de recrutement sur le terrain. Il va également avoir l’occasion de délaisser un peu 
son travail, le temps de quelques instants d’insouciance et de plaisir…
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ANNE AZOULAY est LIZ BERNSTEIN

Agent du service de sécurité interne de la DGSE (Dsec)

Liz se voit confiée l’enquête interne suite à la publication de l’article sur la mort 
de Malotru : un agent de la Boîte a-t-il parlé à la presse ? Pire, y a-t-il une taupe 
au sein de la DGSE ? En parallèle, une autre question lui sera posée : même si 
JJA n’est plus son patron, elle le connait bien, et son comportement inquiète : aussi 
brillant soit-il, peut-il devenir nuisible à la Boîte ?
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ZINEB TRIKI est NADIA EL MANSOUR

Chercheuse syrienne

Nadia donne des cours, et continue à participer autant que possible à l’avenir de 
la Syrie, sans illusions. Elle a refait sa vie, mais la nouvelle de la mort de Malotru 
va beaucoup la toucher…
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JONATHAN ZACCAÏ est RAYMOND SISTERON

Directeur adjoint du Bureau des Légendes.

Resté au BDL, il travaille désormais sous les ordres directs de JJA et a dû s’adapter 
à son nouveau style de direction. Sisteron admire son intelligence, mais ses récentes 
dérives paranoïaques l’inquiètent et viennent compliquer la gestion délicate des 
clandestins fragilisés par la parution de l’article sur la mort de Malotru. Il est un 
observateur lucide de son patron et va devoir bientôt arbitrer entre le respect qu’il 
lui porte et les doutes qu’il suscite.

GUILLAUME DEBAILLY            ANDREA TASSONE            CÉSAR MORIN            MARINA LOISEAU            MARIE-JEANNE DUTHILLEUL            JJA            JONAS MAURY            LIZ BERNSTEIN            NADIA EL MANSOUR            RAYMOND SISTERON            SYLVAIN ELLENSTEIN            MIKHAÏL DIMITROVICH       

HOME                     SYNOPSIS                     NOTE DE LA FICTION CANAL+                     ÉRIC ROCHANT                      NOTE DE LA PRODUCTION                     PERSONNAGES                     FICHE                      PODCAST                      CONTACTS            



JULES SAGOT est SYLVAIN ELLENSTEIN

Informaticien du Bureau des Légendes.
 
Ellenstein est le spécialiste en informatique du Bureau des Légendes, il s’occupe 
des légendes des clandestins au sein de l’Atelier. Il va devoir gérer au mieux la 
mission périlleuse de César alors qu’il partage les doutes de Sisteron sur la capacité 
de jugement de leur nouveau directeur…
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ALEXEÏ GORBOUNOV est MIKHAÏL DIMITROVICH KARLOV

Agent du FSB.
 
Il a recruté César, il s’occupe donc de ce nouveau geek de génie et s’inquiète des 
possibles retombées psychologiques de l’article sur la mort de Malotru qui est 
sorti dans la presse. Agents doubles, agents triples, Karlov est au centre d’un jeu 
subtil et dangereux à plusieurs bandes, lui qui a croisé un jour la route de JJA.
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Une Création Originale CANAL+

Une série de 10 épisodes de 52 minutes

Créée par Éric Rochant

Écrite par Éric Rochant, Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Cécile Ducrocq, Capucine Rochant, Hippolyte Girardot, Dominique Baumard, Camille de Castelnau, Olivier Dujols, Raphaël Chevènement, avec la collaboration de Valentine Milville

Réalisée par Éric Rochant, Jacques Audiard, Anna Novion, Samuel Collardey, Mathieu Kassovitz

Avec Mathieu Kassovitz, Sara Giraudeau, Florence Loiret Caille, Jonathan Zaccaï, Mathieu Amalric, Louis Garrel,  Zineb Triki Jules Sagot, Stefan Crepon, Artus, Anne Azoulay, Irina Muluile…

Producteurs exécutifs :  Alex Berger, Éric Rochant

Production déléguée : TOP-The Oligarchs Productions - Federation Entertainment

Avec la participation du CNC et le soutien de la région Ile-de-France et de la SACEM

Ce film a bénéficié du soutien à la production cinématographique du Maroc

Directeur des productions : Eric Zaouali

Directrice de production :  Alice Puyaubert

Chefs opérateurs :  Lubomir Bakchev, Jérôme Alméras, Paul Guilhaume 

Chef monteuse/Supervision : Pascale Fenouillet 

Chefs monteurs :  Widy Marché, Léa Masson, Estelle Babut-Gay

Créateur des décors :  Patrick Durand 

Chef costumière :  Nathalie Raoul 

Musique originale :  ROB 
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PODCAST : ESPION, UNE VIE SOUS LÉGENDE
 

LE BUREAU DES LEGENDES , première fiction française à avoir eu accès à la véritable "boîte" du boulevard Mortier, nous 
dévoile un univers froid, très éloigné des fantasmes généralement associés à l’espionnage. 
Pour la sortie de la saison 5, ce podcast offre un point de vue unique sur CET univers caractérisé par le secret, le mensonge 
et la duplicité, à partir d’interviews de ceux qui ont imaginé, créé et incarné la série amais aussi d’experts du renseignement. 
Entre immersion dans la psyché des hommes de l’ombre et exploration de la sphère secrète, ESPION, UNE VIE SOUS LÉGENDE, 
revient à la source même de la série et explore les multiples formes de la clandestinité contemporaine telle qu’elle est pratiquée 
par la DGSE. 

Avec l’équipe du BUREAU DES LÉGENDES : Éric Rochant, Mathieu Kassovitz, Mathieu Amalric, Florence Loiret Caille, 
Sara Giraudeau, Jean-Pierre Darroussin, Jules Sagot, Brad Leland, Alexeï Sergueïevitch Gorbounov, Camille de Castelnau. 
Chercheurs et journalistes: Hélène L’Heuillet, Alexandre Papaemmanuel, Damien Van Puyvelde, Jean Guisnel, Julien Nocetti. 
 
5 ÉPISODES DE 20 MINUTES, DISPONIBLES À PARTIR DE FIN MARS
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Danièle Maisonnasse 01 71 35 24 73 daniele.maisonnasse@canal-plus.com
Maryline Guillard 01 71 35 20 58 maryline.guillard@canal-plus.com

MYCANAL.FR/LEBUREAUDESLEGENDES

©  JEAN-FRANÇOIS BAUMARD – RÉMY GRANDROQUES – SAMUEL KIRSZENBAUM 
/ TOP THE OLIGARCHS PRODUCTIONS / Ý
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