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« Zone blanche », une série made in Grand Est,
bientôt sur les écrans
La série policière « Zone blanche », tournée dans
les Vosges avec le soutien de la Région Grand Est,
en partenariat avec le CNC, sera diffusée sur
France 2 à partir du lundi 10 avril prochain, à
20h55.
Produite par Ego Productions (Groupe AB), cette
série de huit épisodes de 52 mn a pour cadre
Villefranche, une petite ville enclavée au sein d’une
forêt dense et mystérieuse. Le major Laurène
Weiss, interprété par Suliane Brahim, sociétaire de
la Comédie Française, est le « shérif » de cette
communauté. Enfant du pays, franche et obstinée,
mère célibataire d’une adolescente, elle veille sur
cet endroit à la fois familier et étrange, où les
portables passent mal et où les gens ont une
tendance certaine à s’entretuer. De jour comme de
nuit, elle s’efforce de percer les mystères de
l’endroit, et en premier lieu, celui de son propre
enlèvement, 20 ans plus tôt.
Fidèle bras droit de Laurène Weiss, l’adjudant
Martial Ferrandis, dit « Nounours », campé par
Hubert Delattre, est toujours présent à ses côtés
dans l’action comme dans les coups de blues. Très cartésien, il a parfois du mal à suivre les
raisonnements intuitifs, voire ésotériques de sa supérieure et amie. Il cache pourtant de la douceur et
de la poésie derrière sa carrure d’armoire à glace.
Au casting de « Zone blanche » se distinguent également Laurent Capelluto, Samuel Jouy, Renaud
Rutten, Tiphaine Davlot, Naidra Ayadi…
Le tournage s’est déroulé du 7 juin au 12 octobre 2016, en région Grand Est (juin/juillet et
septembre/octobre), notamment à Gérardmer, Le Valtin, Xonrupt Longemer et sur la route de Lispach,
ainsi qu’en Belgique. 35 techniciens et comédiens/figurants régionaux ont été mobilisés pour la
réalisation de cette série, qui a généré plus de 1,3 M€ de retombées économiques.
Après le Fipa d’or pour la meilleure musique originale au Festival de Biarritz, la série a remporté le
trophée de la Meilleure réalisation pour Thierry Poiraud et Julien Despaux, celui du Meilleur espoir
masculin pour Hubert Delattre et de la Meilleure photo pour Christophe Nuyens, en février dernier
au Festival de Luchon. « Zone Blanche » a également été sélectionnée au Festival de Berlin dans la
catégorie « séries dramatiques ».
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Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, et Pascal Mangin, Conseiller
régional, Président de la Commission Culture, soutiennent les initiatives en faveur du rayonnement du
territoire. La filière cinéma-audiovisuelle représente en effet un secteur d’activités important de la
Région Grand Est. Vecteur puissant d’attractivité du territoire, elle génère de l’emploi artistique,
technique, valorise les patrimoines naturels et architecturaux, dynamise l’activité culturelle et
touristique avec des retombées positives sur l’économie locale.
La Région soutient et accompagne ainsi le développement des projets d’œuvres cinématographiques,
audiovisuelles, nouveaux médias, qui contribuent au rayonnement du territoire du Grand Est au niveau
national et international par leurs présences dans des festivals de renom (Festivals de ClermontFerrand, Berlinale, du FIPA à Biarritz, de la fiction TV de Luchon) ou des distinctions reconnues
(Magritte du cinéma à Bruxelles, récemment).
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