SÉRIE ÉVÉNEMENT
—

QUELLE EST VOTRE URGENCE ?

À PARTIR DU JEUDI 28 MARS À 21:00 SUR

“9-1-1”, la dernière série à succès des trois
créateurs de renoms Ryan Murphy, Tim
Minear et Brad Falchuk nous plonge dans
le quotidien palpitant et angoissant de ces
hommes et femmes qui placent leur propre
vie après celle des autres. Des situations
spectaculaires et extraordinaires... pourtant
souvent inspirées d’histoires vraies…
Service d’appels d’urgences, pompiers,
secouristes ou policiers, tous ces
intervenants sont constamment mis sous
pression, confrontés quotidiennement à
des situations stupéfiantes, voire même
choquantes. S’ils ont pour mission
de voler au secours des habitants en
danger de Los Angeles, ces héros de
l’ombre doivent également gérer leurs
propres problèmes du quotidien.

9-1-1 …
INSPIRÉ DE FAITS RÉELS… IMAGINÉ
PAR RYAN MURPHY À LA SUITE
D’UN ÉVÈNEMENT PERSONNEL
“Notre fils avait 11 mois quand il a arrêté de respirer en plein milieu de la nuit. Nous
étions totalement paniqués, on a appelé le 9-1-1 et avons commencé le massage
cardiaque. A 2 heures du matin, 4 secouristes sont arrivés, ils étaient incroyablement
calmes et ont ramené notre fils à la vie. À travers cette série, je cherche à mettre la
lumière sur ces héros du quotidien.”
RYAN MURPHY,
TELEVISION CRITICS ASSOCIATION

QUAND LA RÉALITÉ SEMBLE
DÉPASSER LA FICTION...
Les héros de l’ombre de 9-1-1 se retrouvent confrontés quotidiennement à des
situations d’urgence, aussi extraordinaires que spectaculaires.
Et si cela s’était réellement passé ?

Interlocutrice : Au secours…peux pas
respirer… ça m’étrangle

Interlocuteur : Je suis dans ma
salle de bain et je crois que
j’entends un bébé qui pleure…
dans le mur. Je pense qu’on l’a
jeté dans les toilettes et qu’on a
tiré la chasse d’eau !
Fait réel produit en Chine en 2013 et le
nourrisson, comme dans la série, a été
sauvé.

✔

Opératrice : Qui vous étrangle ? Vous
le connaissez ?
Interlocutrice : C’est un serpent…

OPÉRATRICE :

Fait réel qui s’est déroulé en juin 2017
dans l’Ohio où une femme de 45 ans
a appelé le 9-1-1 juste avant d’avoir le
souffle coupé par son serpent.

✔

9-1-1
QUELLE EST VOTRE URGENCE ? :
Interlocutrice : Oh mon Dieu,
un type vient d’être éjecté des
montagnes russes ! Il est allongé
par terre et il bouge plus, envoyez
une ambulance !

Interlocutrice : La maison gonflable s’est
envolée elle est partie à trente mètres du sol !
Il y a des enfants à l’intérieur. Mon mari s’est
fait éjecter ! Je vous en supplie, venez vite !

De nombreux accidents de ce type ont
lieu chaque année, mais un cas très
similaire s’est produit en Pennsylvanie
en août 2016.

Fait réel datant de mai 2014 aux Etats-Unis, trois enfants
de 5,6 et 10 ans étaient en train de jouer dans une maison
gonflable quand celle-ci s’est envolée à plus de 50 mètres
de hauteur…

✔

✔

“Nous commençons nos recherches
généralement sur Youtube. Nous voulons
que le téléspectateur retrouve le même
étonnement que nous en consommant
ce genre de vidéos. Nous compilons
plusieurs histoires et à cela s’ajoutent les
vies incroyables et touchantes de chacun
des personnages”.

“Les cas qui vous semblent les plus
improbables dans 9-1-1 sont sans doute
ceux qui justement ont été inspirés par
des faits réels...”
TIM MINEAR,
TELEVISION CRITICS ASSOCIATION

QUI SONT LES HÉROS DE 9-1-1 ?

BOBBY NASH

Interprété par Peter Krause (“Dirty Sexy Money”,
“Parenthood” et “Six feet under”)
Capitaine de la caserne de pompiers 118 de Los Angeles.
Discret et ferme, il ne parle jamais de sa vie privée. Et
pour cause, il a récemment perdu sa femme et ses enfants
dans un tragique accident dont il peine à se relever.

ABBY CLARK

Interprétée par Connie Britton (“Nashville”, “Friday
Night Lights”). Opératrice du centre d’appel d’urgence
9-1-1, elle exerce son métier avec dévouement. Femme
au grand cœur, elle s’occupe de sa mère atteinte de la
maladie d’Alzheimer.

ATHENA GRANT

Interprétée par Angela Bassett (“Mission Impossible :
Fall out”, “Black Panther”)
Elle est agent de police de Los Angeles. Mariée et
mère de deux enfants elle va devoir faire face à
plusieurs chamboulements dans sa vie personnelle à
commencer par le coming-out de son mari.

EVAN BUCKLEY DIT “BUCK”

Interprété par Oliver Stark (“Into the Badlands”).
Véritable charmeur et plus jeune équipier de la caserne
de pompiers 118, “Buck” agit avant de réfléchir et
profite de son uniforme pour draguer à tout va.

HENRIETTA WILSON DITE “HEN”

Interprétée par Aisha Hinds (“Underground”,
“Under the dome”)
Pompier secouriste sous les ordres de Bobby
Nash, elle est la confidente de l’équipe du 118 et la
meilleure amie d’Athena. Côté vie privée, tout se
complique pour elle et sa femme quand son ex la
recontacte du fond de sa cellule.

9-1-1...

UN SUCCÈS D’AUDIENCE...

Lancée en janvier 2018 aux États-Unis sur la Fox, la
série a séduit le public américain en réunissant en
moyenne 10.7 millions de téléspectateurs chaque
semaine (Live+7). La saison 1 a été visionnée en
moyenne par 62% de femmes et 38% d’hommes.
Elle a été la série procédurale N°2 et la N°4 tout
genre confondu pour la saison 2017-2018.

UNE SAISON 2 EN COURS DE
DIFFUSION SUR FOX...

Jennifer Love Hewitt (“Ghost Whisperer”, “Esprits
criminels”) rejoint le casting de la saison 2 en tant
qu’opératrice du 9-1-1.

ET UN SUCCÈS CRITIQUE AUX
ÉTATS-UNIS...

“La série impressionne et son casting fait toute
la différence. Rien que dans le premier épisode
l’action est bien mêlée aux enjeux personnels
de chacun des personnages. S’ajoute également
l’expérience de Ryan Murphy et Brad Falchuk, qui
sont gages de qualité, pour montrer la difficulté
du métier d’agent de police et de secouristes.”
Los Angeles Times
“L’avantage d’une série sur les intervenants du 9-1-1
c’est qu’il y a du suspense dès le départ. Pour autant,
elle ne manque pas non plus d’émotions variées, de
profondeur et de souci pour les détails.”
The Wall Street Journal

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un trio de créateurs de renoms aux commandes de “9-1-1”.
Déjà derrière de nombreuses séries à succès telles que “American Horror Story”, “Nip/
Tuck” ou encore “Pose” plus récemment, Ryan Murphy est une nouvelle fois à l’origine
de cette série originale. Il est accompagné de deux autres créateurs à l’origine d’
“American Horror Story” : Tim Minear (“Angel”, “Firefly”) et Brad Falchuk (“Scream
Queens”, “Glee”).

L’IMPORTANCE DU 9-1-1 ET DES
NUMÉROS D’URGENCE...
LE NUMÉRO “9-1-1” FONCTIONNE ÉGALEMENT EN FRANCE !
En le composant depuis certains téléphones portables en France, les appels sont
redirigés vers un numéro d’urgence local. En revanche, ce numéro ne fonctionne pas
avec les téléphones fixes.
LES NUMÉROS À CONNAÎTRE EN CAS D’URGENCE...
112... Numéro d’appel d’urgence européen
15... Samu
18... Sapeurs-pompiers
17... Police Secours
114... numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes
EN 2018, LE SAMU A REÇU PLUS DE 29.2 MILLIONS D’APPELS D’URGENCE PARTOUT EN
FRANCE
EN 2017, LES POMPIERS ONT RÉALISÉ EN MOYENNE 12.744 INTERVENTIONS PAR JOUR,
SOIT 1 INTERVENTION TOUTES LES 6 SECONDES
VERS UN 9-1-1 EN FRANCE ?
Samu, pompiers, police... la question de regrouper les numéros d’urgence sur une
plateforme unique se pose mais n’est pas tranchée a indiqué en mai 2018, la ministre
de la Santé, Agnès Buzyn
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