
LA FAMILLE RECOMPOSÉE, C’EST TOUJOURS LE GRAND BAZAR !
UNE SÉRIE DE 6X52 MINUTES
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Sélectionnée au Festival Séries 
Mania, “Le Grand Bazar” est 
une série de 6x52 min créée  
et réalisée par Baya Kasmi  
( “Le nom des gens” ) et 
produite par Elephant. Le couple  
au cœur de cette série familiale, 
centrée sur l’évolution d’une 
famille mixte et recomposée, 
est incarné par Nailia Harzoune  
( “Patients” ) et Grégory Montel 
( “Dix pour cent” ). Ce dernier  
a d’ailleurs reçu le prix du 
meilleur acteur au Festival Séries 
Mania pour sa prestation dans  
la série. Avec l’arrivée de leur bébé, Samia et Nicolas 

espèrent vivre heureux dans leur famille 
recomposée. Ils rêvent d’un foyer serein, paisible 
et harmonieux avec beaucoup d’enfants... 
Mais d’emblée les choses s’annoncent très 
compliquées … Car chez les Rousseau-Bensaid, 
personne n’est capable de se mettre d’accord, 
même si tous veulent donner leur avis :  les 
frères, les sœurs, les ex, les grands-parents, les 
copains…
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Rousseau-Bensaid !



Baya Kasmi

La série « Le Grand Bazar » doit-elle être vue comme  
une comédie familiale ou plutôt comme une comédie  
sociétale ? 
Avec Michel Leclerc, c’est un peu notre « touch » : passer par 
la comédie pour parler de la société vivante. On a donc essayé 
de parler des familles telles que nous les voyons autour de 
nous, pas tel qu’on les voit à la télé. Des familles recomposées, 
mixtes, des familles qui s’inventent, des familles de sang, 
bien sûr, mais surtout des familles de cœurs, d’élection. 
Nous voulions que tout passe par une comédie chaleureuse, 
joyeuse, enlevée, et même burlesque. 
Par ailleurs, il me semble que la modernité, c’est que nous 
sommes dans la post-mixité. Les personnages ne représentent 
pas leurs origines, ils ne représentent qu’eux-mêmes; leur 
origine n’est qu’une donnée de leur caractère parmi d’autres 
et elle n’implique aucune typologie particulière, du coup on 
n’a pas besoin de chercher un sens appuyé aux histoires. 
Notre devoir, c’est juste de les rendre tous attachants et 
accessibles aux téléspectateurs.

Quelles sont les particularités dans les jeux d’acteur de 
Nailia Harzoune (Samia) et Grégory Montel (Nicolas) ? Et 
pourquoi le choix de ces deux comédiens ?
Au-delà d’être des acteurs fantastiques, ils ont ce qui est pour 
moi essentiel à la comédie : ils ont du rythme, deux rythmes 
complémentaires. 

Baya Kasmi est une réalisatrice, scénariste et actrice 
qui a remporté en 2011 le César du meilleur scénario 
original pour le film, « Le Nom des gens », inspiré 
de sa propre vie. Derrière de nombreux films tels 
que « Hippocrate » ou encore « La Vie privée de 
Monsieur Sim » en tant que scénariste, elle est 
actuellement au cinéma avec « La lutte des classes » 
co-écrit avec Michel Leclerc et dans lequel elle 
partage l’affiche avec Leila Bekhti, Edouard Baer  
et Ramzy Bedia.

LA SCÉNARISTE ET RÉALISATRICE DE LA SÉRIE

Ils savent accélérer une scène, créer des ruptures. 

Nailia est brillante tout en étant totalement naturelle. Elle a 
cette capacité à ajouter de la comédie avec un sourcil levé 
ou un regard de côté qui décuplent les rires. D’autre part, elle 
n’a que 28 ans mais dégage une assurance et une tendresse 
maternelle non feinte quand elle tournait avec les enfants.  
Et puis il y a sa beauté, elle irradie à l’image ! Mais ce qui me 
plait le plus, c’est que cette beauté ne la rend pas distante, 
elle peut incarner une femme normale, avec ses moments 
héroïques et ses moments misérables. Je me suis beaucoup 
reconnue en elle. 

Grégory était vraiment la personne qui devait incarner Nicolas. 
Une évidence. Grégory est un acteur intuitif. Il dégage une 
empathie extraordinaire. Quand on le regarde, on le comprend, 

on a confiance en lui. 
Hypersensible et sage-
femme, Nicolas est très 
différent de lui, mais je 
trouve justement qu’il lui 
apporte de la virilité et 
c’est important. Ce n’est 
pas parce qu’un homme 
accepte sa part féminine 
qu’il n’est plus viril. 

Quelles ont été vos 
inspirations lors de l’écriture, puis la réalisation de cette 
série ?
Au départ on a travaillé dans la lignée de notre travail au 
cinéma. Après, pour des histoires en particulier, on a beaucoup 
pensé aux comédies populaires des années 70, notamment  
« Un éléphant ça trompe énormément » et « Nous irons tous au 
Paradis », pour la tendresse et la folie, le côté ludique, sincère 
et en même temps outré des personnages… Et évidemment 
le duo Marthe Villallonga/Bedos qu’on a pris pour modèle 
pour traiter les relations entre Khaddoudj (Biyouna) et son 
fils (Oussama Kheddam). 

“ LES PERSONNAGES NE REPRÉSENTENT 
PAS LEURS ORIGINES, ILS NE 
REPRÉSENTENT QU’EUX-MÊMES, LEUR 
ORIGINE N’EST QU’UNE DONNÉE DE 
LEUR CARACTÈRE PARMI D’AUTRES. ”

... leur ex :

... leurs parents :

Marie l’ex de Nico, est médecin dans le même hôpital 
que lui. Elle est dans le déni total de leur séparation 
et pense toujours que Nicolas et elle vont se remettre 
ensemble ! 
Mohamed est toujours fourré chez Samia. Il se voit 
comme son meilleur ami et ne voit pas du tout pourquoi 
il devrait tout changer sous prétexte qu’ils sont séparés.

Les parents de Samia, Khaddoudj et Nacer, très à 
cheval sur les traditions, vivent juste en face de leur 
fille, ce qui les rend très encombrants. Nacer est très 
susceptible et Khaddoudj est un vrai dictateur qui fait 
la loi dans la famille.
Les parents de Nico, Solange et Jacques, sont 
séparés et toujours en train de se disputer. Solange 
est menteuse, et Jacques est irresponsable. Ce sont 
de grands enfants qui lui compliquent souvent la vie.

... leurs enfants :
Nicolas et Samia ont 4 enfants à eux deux :
Jeanne, 13 ans, et Iris, 8 ans, filles de Nicolas et de Marie. Hakim, 9 
ans, fils de Samia et Mohamed. Et enfin, Noam, premier enfant du 
couple. Avec leur caractère bien trempé, ils ne vont pas rendre le 
quotidien de leurs parents plus paisible.

Samia & Nicolas 
SAMIA ET NICOLAS NE S’ENNUIENT JAMAIS. NICOLAS EST UN SAGE-FEMME DÉVOUÉ ET SAMIA, AVOCATE  

DANS UN CABINET D’AFFAIRE DONT ELLE RÊVE DE DEVENIR ASSOCIÉE MAIS ILS DOIVENT GÉRER :



Joyeuse, douce et déjantée comédie.       
- Le Figaro 

 M6 a déniché sa pépite. Des dialogues caustiques, des personnages  
hauts en couleurs dopés par un formidable casting, des scènes attendrissantes,  
ou drôles, un rythme alerte.       - Le Parisien 

On adore les deux acteurs principaux, impeccables dans leurs rôles  
de parents débordés mais amoureux.      - Télé Loisirs.fr 

Le Grand Bazar s’impose entre autres grâce à son casting  
imparable et un rythme avec lequel peu de productions  
françaises peuvent rivaliser.     - Première.fr

Le Grand Bazar est une série familiale,  
résolument comique et moderne.      - France Inter

L’écriture est maîtrisée. Le jeu d’acteur est excellent...  
La réalisation est lumineuse et soignée. - tvmag.com 

Saviez-vous ?LE

Grégory Montel a reçu  
le prix le prix du meilleur 
acteur en compétition 
française au Festival 
Séries Mania 2019 pour 
sa prestation dans “Le 
Grand Bazar”.

Julia Piaton, alias Marie, 
était aux côtés de 
Charles Berling dans la 
série « Glacé » sur M6 
ou encore au cinéma 
dans “Qu’est-ce qu’on a 
fait au bon dieu”, “Jour 
J”,  “adopte un veuf”…

Tout comme chez les 
Rousseau-Bensaid, les 
mariages mixtes en 
France représentaient 
en 2015 34 000 unions, 
soit 14% des 236 000 
célébrées en 2015 (étude 
Insee). 

Nailia Harzoune a été 
révélée en 2016 grâce 
au film “Patients” de 
Grand Corps Malade.

Le jeune apprenti de 
Khaddoudj et Nacer est 
interprété par Maxenss 
le youtubeur qui compte 
plus d’un million d’abonnés 
sur sa chaîne. 

Les grands parents envahissants 
sont incarnés par Biyouna ( “Aïcha” ), 
Djemel Barek ( “Les Revenants”, “Loin 
des hommes” ), Christiane Millet  
( “ Speakerine” ) et François Levantal 
( “La haine”, “Braquo” ).

Lyes Salem, qui interprète 
Mohamed, a également 
co-écrit la série aux 
côtés de Baya Kasmi et 
Michel Leclerc dont il 
est un ami depuis plus 
de 10 ans. 

Derrière la voix off du 
nourrisson, Noam, se 
cache en réalité Ramzy 
Bedia. 

en parleLA PRESSE



CONTACTS PRESSE M6

Fanny Vidal
01 41 92 27 15 
fanny.vidal@m6.fr

Hémérence Marquier 
01 41 92 66 28 
hemerence.marquier@m6.fr

CONTACT PRESSE ELEPHANT

Anoush Morel 
06 99 82 59 42 
a.morel@elephant-groupe.com

COMÉDIE 6X52MIN

ÉCRIT PAR : Baya Kasmi, Michel Leclerc, Sarah Kaminsky  
et Lyès Salem

RÉALISÉ PAR : Baya Kasmi

UNE PRODUCTION : Elephant

PRODUCTRICES : Gaëlle Cholet et Guillaume Renouil

AVEC : Nailia Harzoune, Grégory Montel, Biyouna, 
Djemel Barek, Lyès Salem, Julia Piaton, Christiane 
Millet, François Levantal, Jade Itzhaki Cotillon, Midie 
Dreyfus, Milhane Idiri, Oussama Kheddam, Julia Faure, 
Frédéric Siuen 

Avant-première 

 #LeGrandBazar
 M6
 M6 Officiel ©

 P
A

S
C

A
LI

T
O

 /
 C

A
PT

U
R

E
 D

’E
C

R
A

N
 /

 D
A

V
ID

 K
O

S
K

A
S

 /
 E

LE
PH

A
N

T
 /

 M
6


