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Un jeune rappeur talentueux, épaulé par ses deux amis d’enfance, se retrouve du jour au lendemain 
"validé" par une des stars du milieu. Seulement, cette alliance se transforme rapidement en une 
dangereuse rivalité et les trois garçons découvrent au cours de leur ascension que dans le rap, 
bien plus qu’ailleurs, le succès génère de sérieux problèmes…

Les acteurs de la série sont entourés par des stars du rap français et des personnalités de la 
musique urbaine. 

Dix ans après avoir créé la première web série de C+ KAÏRA SHOPPING, Franck 
Gastambide revient avec la première série française dans le milieu du rap pour C+.

Avant le succès grand public de ses films LES KAÏRA, PATTAYA et TAXI 5, l’acteur réalisateur 
avait démarré au sein du collectif Kourtrajmé, aux côtés de Kim Chapiron et Romain Gavras, 
et sur MTV avec Mouloud Achour. De nombreuses stars du rap ont déjà collaboré avec lui sur 
les bandes originales de ses films. C’est d’ailleurs dans les studios d’enregistrement de la BO de 
PATTAYA que Franck a commencé à développer cette série.

La première série française 
dans l’univers du rap, 

créée par Franck Gastambide
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C’est lors de mes collaborations avec de nombreux artistes hip hop pour les bandes originales 
de mes films Pattaya et plus récemment Taxi 5 que je prends conscience de la richesse narrative, 
du potentiel romanesque du milieu du rap. Je réalise alors qu’aucune série française ne s’est 
encore penchée sur cet univers fascinant. J’ai très vite l’idée de VALIDÉ, une série dramédie de 
10X30 minutes qui met en scène Clément, jeune rappeur phénomène, tentant de percer dans le 
monde du rap, accompagné de ses deux meilleurs amis, Brahim le rigolo de la bande aux idées 
cependant percutantes parfois et William, l’ambitieux qui deviendra son manager. Tous trois sont
en quête de réussite, chacun dans sa discipline. Sans jamais abandonner le terrain de la comédie 
qui m’est cher, j’ai voulu que cette série multiplie les incursions aux frontières des genres en 
suivant les péripéties de notre héros et de ses compagnons dans l’industrie du rap. La force de 
ces moments, entre comédie, drame et poésie, c’est de nous assoir aux côtés nos personnages.

A l’instar de la série "Entourage", qui nous montre l’envers du décor d’Hollywood, VALIDÉ nous fera 
découvrir les coulisses du rap français (avec également des guests jouant leur propre rôle). 
Autrefois considéré comme underground et écouté dans les périphéries, le rap est aujourd’hui un courant 
musical protéiforme. C’est le plus populaire dans notre pays et ses streams se chiffrent en millions.

Note d’intention 
de Franck Gastambide
Créateur et réalisateur de la série

                     FRANCK GASTAMBIDE                        C+                        PERSONNAGES                        MUSIQUE                        FICHE 



Lorsque Franck Gastambide nous a proposé la première série française sur le rap, il nous a 
semblé important de porter le projet avec lui. D’abord parce que C+ a une histoire 
longue et riche avec la musique, en particulier avec le hip-hop et les cultures urbaines ; 
ensuite parce que l’exploration d’arènes fortes, d’un point de vue thématique et narratif, a 
toujours guidé notre réflexion. Le regard de Franck et la connaissance qu’il a de ce courant 
musical ultra populaire nous ont donné envie de plonger avec lui dans un milieu encore 
inexploré, en France, par la fiction.

Placer la musique au cœur du propos de la série était un enjeu fort et notre axe de travail. 
À cet égard, trouver l’incarnation pour porter le personnage de Clément/Apash a constitué 
un vrai défi, qu’Hatik a relevé avec brio. Entouré de ses compères Brahim (Brahim 
Bouhlel) et William (Saïdou Camara), sa trajectoire de personnage raconte l’affirmation 
d’une liberté, la volonté de s’émanciper et de sortir d’un schéma que la vie lui a imposé. Le 
pilote, dans la déambulation nocturne qu’il propose, synthétise avec justesse les enjeux et les 
thèmes de VALIDÉ : l’histoire d’une revanche et d’un accomplissement.

 

Nous saluons la contribution de comédien.nes de très grand talent, en premier lieu 
Sabrina Ouazani qui interprète Inès, directrice artistique du label où signe Clément, mais 
aussi Moussa Mansaly (Mastar), Adel Bencherif (Mounir) et évidemment Franck Gastambide 
lui-même (Sno), ainsi que les rappeurs emblématiques venus participer à la série et à sa 
bande-originale.

L’une des grandes richesses de VALIDÉ réside dans son appropriation du format 30 minutes, 
avec une variété de tons qui lui est propre. La série parvient à traiter avec sérieux, et toujours 
avec une grande crédibilité, des enjeux liés au monde du rap, mais joue aussi parfois du 
décalage et de la comédie, avec tout le talent qu’on connaît à Franck Gastambide depuis 
KAÏRA SHOPPING, la première web-série de C+ dont on célèbre cette année les 10 ans.

VALIDÉ n’est pas seulement la peinture d’une industrie, mais une représentation très contemporaine 
de la jeunesse, une histoire ancrée avec sincérité et réalisme dans des décors différents, 
de la banlieue d’où viennent nos héros au monde plus feutré du label ou du studio 
d’enregistrement. C’est avec beaucoup de fierté que nous la revendiquons, aujourd’hui, au 
sein de la Création Originale.

Morgane Perrolier & Fabrice de la Patellière
Direction de la Fiction C+
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C L E M E N T HATIK
Ancien dealer devenu rappeur, Clément est audacieux, téméraire, créatif et impulsif. Il a aussi un sens de 
l’amitié et de la famille très développé. Touché profondément par l’abandon de son père quand il avait 11 
ans, et par son passage en centre fermé, il est habité par un puissant désir de revanche. Et il espère que 
la musique lui permettra de se sortir de sa condition.
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W I L L I A MSAÏDOU CAMARA
William est un garçon stable, intelligent, et responsable. Sain de corps et d’esprit. Il croit au mérite et à 
l’engagement. Il souhaite terminer ses études et monter un business. Les évènements le poussent à devenir 
le manager de Clément. Mais il manque encore d’expérience…
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B R A H I MBRAHIM BOUHLEL
Sa famille proche étant retournée au bled, Brahim vit avec son cousin, Clément, qu’il considère comme 
un frère. C’est un garçon un peu farfelu, toujours en décalage avec les situations. Il est naïf, enthousiaste, 
obsédé par les filles et il rêve de devenir un jour humoriste.
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I N E SSABRINA OUAZANI
Directrice artistique du label où signe Clément, Inès est une femme puissante et volontaire. Elle s’est 
construite dans un milieu dominé par les hommes. Sans être aidée. Elle n’a aucun mal à tenir tête aux 
rappeurs qui l’entourent et use de sa répartie pour les remettre à leur place.
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M A S T A RMOUSSA MANSALY
Personnage froid et antipathique, superstar du rap à l’égo surdimensionné, Mastar est un homme à qui la 
vie n’a jamais fait de cadeau et qui par conséquent ne compte pas en faire à qui que ce soit.
C’est un bulldozer obsédé par l’idée de conserver sa place au sommet du rap game. Ce qui le rend aussi 
paranoïaque et susceptible.
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S N OFRANCK GASTAMBIDE
Beatmaker de génie, Sno peut faire d’un simple rappeur une méga star et c’est un businessman hors pair. Toujours 
dans les bons coups, et parfois manipulateur, il sait naviguer pour arriver à ses fins.
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M O U N I RADEL BENCHERIF 
Trafiquant de drogue imprévisible et dangereux du quartier de Clément, Mounir est producteur de musique à ses 
heures, pour le plaisir mais surtout pour blanchir son argent. Il a un rapport particulier et ambigu avec Clément. 
D’un côté il le tire vers le bas mais de l’autre, il est le seul à l’avoir aidé quand son père l’a abandonné.
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L O U I S ELIV DEL ESTAL
Jeune chanteuse pop à succès et coqueluche de la presse branchée, Louise vient d’un milieu bourgeois. 
Fille de producteur, elle se bat pour exister par elle-même et montrer ce qu’elle vaut. Si le charme de Clément la 
touche profondément, elle a toutefois du mal à comprendre le côté sombre du milieu du rap.
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1 - VALIDÉ - 03:32
AUTEURS : SAM’S (MASTAR), LACRIM
COMPOSITEURS : DJARESMA
ÉDITEURS : WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE / 
MANDARIN TÉLÉVISION

2 - LÉGENDAIRE - 02:59
AUTEURS : GIMS, CHAKA 47
COMPOSITEURS : YALATIF BEATZ
ÉDITEURS : D.R.

3 - PIRATE - 04:04
AUTEURS : NINHO, HÖS COPPERFIELD
COMPOSITEURS : NASK ON THE TRACK
ÉDITEURS : D.R.

4 - COWBOY - 02:36
AUTEURS : HORNET LA FRAPPE
COMPOSITEURS : JUNIOR A LA PROD, BAILLE BROLIKER
ÉDITEURS : D.R.

5 - PLUS RIEN À PERDRE - 0:02:46
AUTEURS : SOPRANO, HATIK
COMPOSITEURS : DJARESMA
ÉDITEURS : D.R.

6 - GRAMMES - 02:23
AUTEURS : REMY, LARRY
COMPOSITEURS : PROF366OR
ÉDITEURS : D.R.

7 - CASTRO - 02:23
AUTEURS : SAM’S (MASTAR)
COMPOSITEURS : JOSH ROSINET
ÉDITEURS : UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING FRANCE / 
WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE / 
MANDARIN TÉLÉVISION / LEMOTIF LTD

8 - DANS LA FUSÉE - 02:00
AUTEURS : HATIK (APASH)
COMPOSITEURS : COOLAX
ÉDITEURS : MANDARIN TÉLÉVISION / LOW WOOD PUBLISHING / 
BOMAYÉ MUSIK PUBLISHING / NEMESIS MUSEK

9 - TKT - 03:09
AUTEURS : S.PRI NOIR, JOÉ DWET FILÉ
COMPOSITEURS : JOE GILLES
ÉDITEURS : D.R.

10 - C’EST COMME ÇA - 02:58
AUTEURS : RK
COMPOSITEURS : MI8, T-DESCO
ÉDITEURS : D.R.

11 - RAP GAME - 03:01
AUTEURS : CHILY, DA UZI 
COMPOSITEURS : AMINE FARSI
ÉDITEURS : D.R.

12 - FLK (FAIS LES KIFFER) - 02:05
AUTEURS : HATIK (APASH), SAM’S (MASTAR)
COMPOSITEURS : PROOF
ÉDITEURS : UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING FRANCE / 
ENTERTAINEMIND PUBLISHING / LOW WOOD PUBLISHING /
MANDARIN TÉLÉVISION / WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE

13 - AVANT L’HEURE - 03:31
AUTEURS : NIRO, SENYSS
COMPOSITEURS :
ÉDITEURS : D.R.

14 - EVERYDAY - 03:11
AUTEURS : NAZA, CHAKA LA S
COMPOSITEURS : NOXIOUS
ÉDITEURS : D.R.

15 - YASSKA - 03:34
AUTEURS : SAM’S, BOSH, ALP
COMPOSITEURS : ADSA, L0X0N, CHICHI 2031
ÉDITEURS : UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING FRANCE /
ENTERTAINEMIND PUBLISHING / WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE / 
ADM PUBLISHING / MANDARIN TÉLÉVISION / D. R.

16 - URUS - 03:15
AUTEURS : GLK, BENAB
COMPOSITEURS : BERSA
ÉDITEURS : D.R.

17 - ITINÉRAIRE D’UN BANDIT - 03:16
AUTEURS : PSO THUG
COMPOSITEURS : 4LIFE
ÉDITEURS : BELLUM PROD / BLUE MAGIC GROUP PUBLISHING
 

18 - PRISON POUR MINEURS - 01:35
AUTEURS : HATIK (APASH)
COMPOSITEURS : MEDELINE
ÉDITEURS : MANDARIN TÉLÉVISION / LOW WOOD PUBLISHING / 
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING

L’album de la série
Côté musique, la bande originale coordonnée par Moussa Mansaly aka Sam’s en collaboration 
avec le label Polydor réunit des rappeurs en pleine ascension tels que Hatik, Bosh, Rémy, Larry, PSO 
Thug, Da Uzi, Chily ainsi que des têtes d’affiches comme Ninho, Soprano, Gim’s, Lacrim... La bande 
originale reprendra des morceaux tirés de la série ainsi que des titres exclusifs et sera disponible 
en streaming, en téléchargement et dans les bacs en même temps que la série le 20 mars 2020.
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CLÉMENT
BRAHIM
WILLIAM

INÈS
MASTAR

SNO
MOUNIR

SERGIO
LOUISE

HATIK 
BRAHIM BOUHLEL 
SAÏDOU CAMARA 
SABRINA OUAZANI 
MOUSSA MANSALY DIT "SAM’S"
FRANCK GASTAMBIDE 
ADEL BENCHERIF 
VIRGILE BRAMLY 
LIV DEL ESTAL 

DIRECTEUR DE PRODUCTION
RÉGISSEUSE GÉNÉRALE

DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE
CHEF OPÉRATEUR DU SON

CHEF DÉCORATEUR
DIRECTEUR DE LA DISTRIBUTION

CHEF COSTUMIÈRE
CHEF MAQUILLEUR - COIFFEUR

CHEF MONTEUR IMAGE
CHEFS MONTEURS SON

MIXEUR
COORDINATEUR ARTISTIQUE RAP

MUSIQUE ORIGINALE

JULIEN BOULEY
CLOTILDE MARTIN
ANTOINE MARTEAU (A.F.C)
FRANÇOIS MAUREL
VINCENT DIZIEN
DAVID EL HAKIM
CÉCILE GUIOT
SIMON LIVET
JULIEN REY
GUILLAUME D’HAM - VINCENT MONTROBERT
CÉDRIC LIONNET 
MOUSSA MANSALY DIT SAM’S
38ÈME DONNE - JULIEN REY ET SAMIR EL HAMMAMI
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Danièle Maisonnasse 01 71 35 24 73 daniele.maisonnasse@canal-plus.com

Delphine Huchet 01 71 35 24 71 delphine.huchet@canal-plus.com
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