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State of Happiness                          Honigfrauen - Le lac des soupçons The Honourable Woman Mafia Queens

Neuf séries venues de sept pays mettent les femmes à l’honneur sur arte.tv

À partir du 11 février 2022 sur arte.tv



En 2022, ARTE enrichit encore un peu plus son 
catalogue de séries en ligne. Des petits bijoux 
à dévorer, la plupart inédits et tous gratuits. 
Spoiler : les femmes y tiennent la vedette.

À partir de février, de nouvelles venues apparaîtront sur arte.tv et 
sur l’application d’ARTE. Neuf séries à dévorer en intégralité, dont 
sept inédites en France, mettront en avant des femmes ô combien 
charismatiques, au choix – ou tout à la fois – puissantes, fortes, 
trahies, maladroites, amoureuses ou déjantées. Ambitieuses 
aussi, à l’image d’Anna, au cœur de State of Happiness, 
acclamée à Canneseries, dont elle est repartie doublement 
récompensée. Cette plongée dans un petit village de pêcheurs 
embrumé raconte la Norvège de la fin des années 1960, bientôt 
métamorphosée par l’essor du pétrole. Dans ce nouveau monde 
soumis aux appétits féroces, Anna, fille de fermiers et fiancée 
d’un fils de bonne famille, se trouve propulsée aux premières 

loges des transactions entre les prospecteurs américains et les 
autorités locales. Good Vibrations raconte également l’histoire 
d’émancipations houleuses, mais avec davantage de légèreté. 
Six épisodes saupoudrés de kitsch, d’Abba et de Blondie, dans 
l’Angleterre des années 1980, dépeignant l’évolution de femmes 
qui, empêtrées dans leur routine, décident de prendre leur destin 
en main. Les voici vendeuses de sex-toys, pour le plus grand 
déplaisir de leur entourage… masculin.
Trois séries moyen-orientales figurent également dans la 
collection, dont, venue de Turquie, Son : le passager disparu  
du vol 163. L’histoire d’une mère de famille épanouie lancée à la 
recherche de son mari disparu. Mélange inattendu d’espionnage 
et de soap opera, ces cinquante épisodes de trente minutes, déjà 
diffusés dans une trentaine de pays, symbolisent l’engouement 
de la planète pour les séries turques. Autre première à visionner 
sur arte.tv : une série libanaise. Avec son scénario au couteau,  
L’éveil de Dana conte un réveil douloureux, celui de Dana, 
victime collatérale de l’attentat contre l’ancien Premier ministre 

VICTORIA

>>>

GOOD VIBRATIONS

Collection Héroïnes en séries  
sur arte.tv
En ligne vendredi 11 février 2022
Victoria saisons 1 à 3 
CRÉÉE PAR DAISY GOODWIN (ROYAUME-UNI, 2016-19, 25X60’, VOSTF/VF)

En ligne vendredi 4 mars 2022
The Honourable Woman 
D’HUGO BLICK (ROYAUME-UNI, 2014, 9X50’, VOSTF/VF)

En ligne vendredi 18 mars 2022 
Good Vibrations 
CRÉÉE PAR FAY RUSLING ET ORIANE MESSINA  
(ROYAUME-UNI, 2016, 6X45’, VOSTF)

En ligne vendredi 22 avril 2022
Honigfrauen - Le lac des soupçons 
RÉALISÉE PAR BEN VERBONG (ALLEMAGNE, 2017, 3X90’, VOSTF)

En ligne vendredi 6 mai 2022
State of Happiness saison 1 
RÉALISÉE PAR PAL JACKMAN ET PETER NAESS  

(NORVÈGE, 2018, 8X45’, VOSTF)

En ligne vendredi 20 mai 2022
Mafia Queens saisons 1 et 2 
CRÉÉE PAR LIMOR NAHMIAS (ISRAËL, 2018, 21X60’, VOSTF)

En ligne vendredi 8 juillet 2022
Son : le passager disparu du vol 163
RÉALISÉE PAR ULUÇ BAYRAKTAR (TURQUIE, 2012, 50X30’, VOSTF)

En ligne en août 2022
L’éveil de Dana
CRÉÉE PAR NADIA TABBARA (LIBAN, 2019, 16X45’, VOSTF)

En ligne en septembre 2022
An Ordinary Woman saisons 1 et 2 
CRÉÉE PAR VALERIY FEDOROVICH ET EVGENIY NIKISHOV  
(RUSSIE, 2018, 17X60’, VOSTF)
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Rafiq Hariri. Après douze ans de coma, elle doit s’adapter à un 
monde d’après marqué par l’omniprésence des réseaux sociaux. 
Dans un genre différent, au pays voisin, Israël, la déjantée  
Mafia Queens campe quatre personnages de tueuses 
extravagantes, jouant de la grenade, du revolver ou de la fourchette 
avec autant de maladresse que de conviction. Comprenez-les :  
leurs mafieux de maris viennent d’être liquidés, il faut bien 
survivre… Mafia Queens n’en oublie pas de dépeindre par petites 
touches la société israélienne.
Marina aussi est une drôle de dame, figure de la première série 
russe proposée par ARTE, An Ordinary Woman. Fleuriste le jour, 
elle gère des escort girls la nuit, évidemment à l’insu de tous. Tout 
déraille lorsque cette mère de famille, dont le mari cultive aussi un 
jardin secret, découvre l’une de ses escort assassinée et s’improvise 

en (piètre) maquilleuse de crime. La série a vu son interprète,  
Anna Mikhalkova, empocher le prix de la meilleure actrice  
au festival Séries Mania 2018.
Le  futur catalogue de séries compte également son lot de stars, 
et parmi elles l’Américaine Maggie Gyllenhaal, rôle-titre de la 
brillante The Honourable Woman, estampillée BBC. Réalisée par 
Hugo Blick, elle dépeint le destin de l’Anglo-Israélienne Nessa 
Stein, la richissime fille d’un marchand d’armes assassiné qui 
œuvre à transformer la multinationale familiale en fondation pour 
la paix entre Israéliens et Palestiniens. L’assassinat d’un homme 
d’affaires puis l’entrée dans la danse des services secrets vont 
poser les premières pierres de ce thriller géopolitique furieusement 
intelligent, qui a permis à Maggie Gyllenhaal de rafler plusieurs 
récompenses, dont un Golden Globe. Autre destin hors norme, 

mais cette fois-ci bien réel : Victoria aux premières années de règne 
de la reine légendaire, récipiendiaire de la couronne britannique 
à seulement 18 ans, en 1837 ! Une série royale, récompensée 
au Festival de Monte-Carlo 2017 par la nymphe d’or de la série 
dramatique et le prix de la meilleure actrice décerné à Jena 
Coleman. Enfin la minisérie Honigfrauen - Le lac des soupçons 
ravira les amateurs de curiosités, avec les premiers émois 
sentimentaux de deux sœurs est-allemandes, dont les premières 
vacances dans un camping hongrois, à deux pas d’un hôtel réservé 
aux Allemands de l’Ouest, questionneront leurs aspirations. Aucun 
doute, il y en aura pour tous les goûts sur le site d’ARTE.

Raphaël Badache (ARTE Magazine)

HONIGFRAUEN - LE LAC DES SOUPÇONS L’ ÉVEIL DE DANA SON : LE PASSAGER DISPARU DU VOL 163

>>>
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Victoria saisons 1 à 3 
Sur arte.tv vendredi 11 février

Alors qu’elle accède au trône d’Angleterre à seulement  
18 ans, Victoria n’est pas encore la femme la plus puissante 
du monde, mais une jeune fille inexpérimentée devant 
immédiatement prouver sa légitimité... En trois saisons,  
une série chatoyante et documentée sur les premiers  
pas de l’une des plus grandes souveraines de l’histoire. 
Festival de Monte Carlo 2017 - Nymphe d’or de la meilleure série 
dramatique et de la meilleure actrice dans une série dramatique  
pour Jenna Coleman 

CRÉATION : DAISY GOODWIN  
AVEC JENNA COLEMAN, ADRIAN SCHILLER, TOMMY KNIGHT,  
JORDAN WALLER, NELL HUDSON, TOM HUGHES, FERDINAND KINGSLEY 
PRODUCTION : MAMMOTH SCREEN, PBS MASTERPIECE POUR ITV 
DISTRIBUTION : ITV STUDIOS  
(ROYAUME-UNI, 2016-19, 25X60’, VOSTF/VF) 

EN LIGNE JUSQU’AU 30/12/22

The Honourable Woman  
Sur arte.tv vendredi 4 mars 

Huit ans après avoir pris les rênes de l’entreprise familiale  
à la suite de son frère, la femme d’affaires anglo-israélienne 
Nessa Stein est nommée à la Chambre des Lords pour  
son engagement  dans le processus de paix en Palestine. 
Lorsque son nouvel associé palestinien meurt dans 
d’étranges circonstances et que le fils d’une amie proche  
est kidnappé, de mauvais souvenirs remontent à la surface. 
Golden Globe 2015 – Meilleure interprétation féminine  
dans une mini-série pour Maggie Gyllenhaal

BAFTA TV Awards 2015 – Meilleur second rôle masculin pour Stephen Rea

RÉALISATION ET SCÉNARIO : HUGO BLICK 
AVEC MAGGIE GYLLENHAAL, STEPHEN REA,  
LUBNA AZABAL, ANDREW BUCHAN, JANET MCTEER          
PRODUCTION : BBC WORLDWIDE, DRAMA REPUBLIC,  
EIGHT ROOKS PRODUCTIONS, SUNDANCETV 
(ROYAUME-UNI, 2014, 9X50’, VOSTF/VF)

EN LIGNE JUSQU’AU 03/12/22

Good Vibrations
Sur arte.tv vendredi 18 mars 

Au  début des années 80, la vie de quatre femmes ordinaires, 
de leurs maris, mères, familles et communauté est bousculée 
lorsqu’elles deviennent des vendeuses Ann Summers,  
une entreprise spécialisée dans la vente de lingerie fine  
et sex-toys féminins. Une série portée par un quatuor 
emblématique : Sophie Rundle (Peaky Blinders,  
Gentleman Jack), Penelope Wilton (Downton Abbey),  
Sharon Rooney (Journal d’une ado hors norme),  
Angela Griffin (Mount Pleasant).

CRÉATION ET SCÉNARIO : FAY RUSLING ET ORIANE MESSINA
RÉALISATION : JILL ROBERTSON, MAREK LOSEY, JOSS AGNEW
AVEC SOPHIE RUNDLE, ANGELA GRIFFIN, SHARON ROONEY,  
PENELOPE WILTON
PRODUCTION : CPL PRODUCTIONS 
DISTRIBUTION : ITV STUDIOS 
(BRIEF ENCOUNTERS, ROYAUME-UNI, 2016, 6X45’, VOSTF)

EN LIGNE JUSQU’AU 17/03/23
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State of Happiness saison 1
Sur arte.tv vendredi 6 mai 2022 

Norvège, 1969. Après avoir passé plusieurs années à chercher du pétrole à Stavanger 
sans succès,  les compagnies pétrolières s’apprêtent à quitter le territoire.  
Mais à la veille de Noël, en pleine nuit, les excavatrices se mettent soudain à trembler, 
un liquide sombre jaillit et la torche de la plate-forme pétrolière Ocean Viking 
s’enflamme soudain… Pour les habitants de Stavanger, tout va changer. 
Cannesseries 2018 – Meilleur scénario et meilleure bande originale
4 Golden Screen, Norway 2019 

RÉALISATION : PETTER NÆSS ET PÅL JACKMANN
SCÉNARIO : METTE M. BØLSTAD
D’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE : SYNNØVE HØRSDAL
CONCEPT : SIV RAJENDRAM 
AVEC ANNE REGINE ELLINGSÆTER, PIA TJELTA, PER KJERSTAD,  
MADS SJØGÅRD PETTERSEN, VEGAR HOEL
PRODUCTION : MAIPO FILM
DISTRIBUTION : DRTV - DANISH BROADCASTING CORPORATION
(LYKKELAND, NORVÈGE, 2018, 8X45’, VOSTF)
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Honigfrauen - Le lac des soupçons 
Sur arte.tv vendredi 22 avril 2022 

Maja et Catrin, deux jeunes sœurs d’Allemagne de l’Est, partent en vacances  
en Hongrie le long du Lac Balaton pendant l’été 1986, un lieu de villégiature  
qui réunit chaque année des vacanciers de l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest.  
De flirts innocents à une remise en question de leurs idéaux politiques  
et émotionnels, les sœurs, incarnées par Sonja Gerhardt (Berlin 56) et Cornelia 
Gröschel (Tatort) vont devoir décider à qui elles choisissent de donner leur loyauté.

RÉALISATION : BEN VERBONG 
SCÉNARIO : NATALIE SCHARF ET CHRIS SILBER
AVEC CORNELIA GRÖSCHEL, SONJA GERHARDT, ANJA KLING,  
GÖTZ SCHUBERT, FRANZ DINDA
PRODUCTION : SEVEN DOGS FILMPRODUKTION
DISTRIBUTION : ZDF ENTERPRISES
(HONIGFRAUEN, ALLEMAGNE, 2017, 3X90’, VOSTF)
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Son : le passager disparu du vol 163
Sur arte.tv vendredi 8 juillet 2022 

En  Turquie, Aylin voit sa vie basculer le jour où son mari disparait dans  
un accident d’avion. Quand elle découvre qu’il n’a jamais embarqué et a disparu, 
elle plonge alors dans une toile d’illusions brisées, de méfiance et de peur.  
Sera-t-elle prête à aller jusqu’au bout pour découvrir la vérité ?

RÉALISATION : ULUÇ BAYRAKTAR
SCÉNARIO : BERKUN OYA
AVEC NEHIR ERDOĞAN, YIĞIT ÖZŞENER, ERKAN CAN, BERRAK TÜZÜNATAÇ,  
ENGIN ALTAN DÜZYATAN
PRODUCTION : AY YAPIM
DISTRIBUTION : ECCHO RIGHTS
(SON, TURQUIE, 2012, 50X30’, VOSTF)

©
 E

CC
HO

 R
IG

HT
S

Mafia Queens saisons 1 et 2
Sur arte.tv vendredi 20 mai 2022 

Tous les hommes de la famille Malka, la plus renommée des familles  
de mafieux d’Israël, sont assassinés sur leur yacht lors d’un enterrement de vie 
de garçon, laissant derrière eux les femmes de la famille. Les femmes Malka, 
qui ont tout perdu, doivent faire face à une toute nouvelle réalité  
où elles doivent lutter pour survivre dans un univers masculin : la pègre.  
Elles feront tout pour récupérer leurs biens, leur honneur et se venger…

CRÉATION : LIMOR NAHMIAS
RÉALISATION : AMIR MANN
SCÉNARIO ET CO-CRÉATION : GAL ZAID, DANNY ROSENBERG, RUTI ZAID, DROR NOBELMAN
AVEC RITA, DANA IVGY, MALI LEVI, IGAL NAOR, LIHI KORNOWSKI
PRODUCTION : ENDEMOLSHINE ISRAËL
DISTRIBUTION : BANIJAY
(MALKOT, ISRAËL, 2018, 21X60’, VOSTF)

©
 B

AN
IJA

Y 
RI

GH
TS

 L
IM

IT
ED



Directeur de la Fiction d’ARTE France : Olivier Wotling 
Directeur adjoint : Alexandre Piel 

Responsable des acquisitions : Virginie Padilla

Contacts presse :  
Grégoire Hoh / Clara Brunel / Axelle Carballo

g-hoh@artefrance.fr / c-brunel@artefrance.fr / a-carballo@artefrance.fr
01 55 00 70 48 / 76 32 / 74 08

L’éveil de Dana
Sur arte.tv en août 2022 

Au Liban, Dana se réveille d’un coma de 12 ans et est dans l’incapacité 
de parler ou d’interagir avec les autres. Entourée de sa famille,  
et avec l’aide de ses sœurs Lama et Jinane, elle se remet petit à petit  
et commence à découvrir le monde connecté qui l’entoure.  
Alors qu’elle se construit une nouvelle vie avec un travail, des amis  
et l’amour, d’anciens secrets de famille et des trahisons passées 
menacent de détruire, une nouvelle fois, la vie de Dana.

CRÉATION : NADIA TABBARA
RÉALISATION : SANDRINE ZEYNOUN ET MAZEN FAYAD
AVEC FLAVIA BECHARA, TAREK YAACOUB, MOHAMAD AKIL, STÉPHANIE ATALLAH,  
RUBA ZAAROUR
PRODUCTION : MOMAZ FLICK
DISTRIBUTION : VIDEOPLUGGER
(AWAKE, LIBAN, 2019, 16X45’, VOSTF)

An Ordinary Woman saisons 1 et 2
Sur arte.tv en septembre 2022 

Marina est une femme russe de 39 ans. Fleuriste en façade, maquerelle en secret,  
elle jongle habilement entre ses filles et ses deux activités mais le fragile équilibre 
semble menacé lorsqu’elle reçoit un appel téléphonique à propos de l’une de ses escorts.

Séries Mania 2018 - Meilleure actrice pour Anna Mikhalkova

CRÉATION : VALERIY FEDOROVICH ET EVGENIY NIKISHOV
RÉALISATION : BORIS KHLEBNIKOV
AVEC ANNA MIKHALKOVA, EVGENY GRISHKOVETZ, TATIANA DOGILEVA, YULIA MELNIKOVA
PRODUCTION : 1-2-3 PRODUCTION
DISTRIBUTION : CINEFLIX RIGHTS
(RUSSIE, 2018, 17X60’, VOSTF)
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