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40 ANS ET DÉBUTANT 
Lorsque sa femme le quitte et que son fils part à la fac, John Nolan, la 
quarantaine, est à un tournant de sa vie et décide de réaliser un vieux rêve : 
devenir flic ! Il s’installe à Los Angeles et se retrouve, malgré son âge, un 
bleu parmi les bleus... Son âge sera-t-il un handicap ou un atout sur le terrain 
lors de ses patrouilles dans les rues de la ville ? 

TOUT SAVOIR SUR “THE ROOKIE”
➤ “The Rookie” est librement inspiré de l’expérience d’un homme qui a tout 
quitté pour devenir agent de police à Los Angeles. 

➤ La chaîne ABC a renouvelé la série pour une deuxième saison.

➤ On doit déjà à Alexi Hawley, le créateur de “The Rookie”, les séries “Castle”, 
“Following” ou encore “Body of proof”. Il s’est entouré de producteurs chevronnés 
tels que Mark Gordon (“Grey’s Anatomy”, “Esprits criminels”), Vincent Angell 
(“Blacklist”, “The Firm”), Elizabeth Beall (“Scorpion”) ou encore son acteur 
principal, Nathan Fillion.

➤ Nathan Fillion donne la réplique à Alyssa Diaz (“Zoo”, “Ray Donovan”), Richard 
T. Jones (“Phone Game” ; “Hawaii Five-0”, “Terminator: Les chroniques de Sarah 
Connor”), Titus Makin Jr (“Glee”), Mercedes Mason (“Fear the walking dead”), 
Eric Winter (“Des jours et des vies”, “Secrets and lies”).



NATHAN FILLION DE RETOUR EN FRANCE
Très connu en France pour son rôle dans la série “Castle”, Nathan Fillion a notamment   
interprété le prêtre Caleb dans “Buffy contre les vampires” ou encore le capitaine 
Mal Reynolds dans “Firefly”. L’acteur canadien a également fait de nombreuses 
apparitions dans des séries comme “Desperate Housewives”, ou plus récemment 
“Modern Family” et “Santa Clara Diet”. 

COMMENT A DÉMARRÉ CE 
PROJET ?

J’ai dit oui sur la simple idée 
de la série car le pitch de 
départ était déjà très bon. 
Je connais Alexi Hawley 
(le créateur) depuis notre 
collaboration sur “Castle”, 
j’adore travailler avec cet 
homme brillant. Je savais 
avec qui j’allais travailler 
mais nous n’avions encore 
aucun script quand je me 
suis engagé et quand la 
chaîne ABC a signé. C’est 
très rare que cela se fasse 
dans ce sens.

EN QUOI “THE ROOKIE” SE 
DIFFÉRENCIE DES AUTRES 
SÉRIES POLICIÈRES ? 

Certes Il y a des intrigues 
policières mais il est surtout 
question d’un homme qui 
change de vie, décide de se 
réinventer et d’aller au bout 
de ses rêves. Chacun peut 
se sentir concerné par cet 
aspect de la série.

CE RÔLE EST PHYSIQUE AVEC 
NOTAMMENT DE NOMBREUSES 
COURSE-POURSUITES. AVEZ-
VOUS SUIVI DES PRÉPARATIONS 
PARTICULIÈRES ?

Nous avons reçu les conseils 
de vrais policiers sur les bons 
gestes et procédures en cas 
d’arrestation, d’évacuation 
d’un périmètre... La précision 

et le réalisme étaient 
primordiaux pour nous mais 
j’ai laissé les cascades aux 
pros pour deux raisons. 
Premièrement, je ne pouvais 
pas prendre le risque de me 
blesser et ne plus pouvoir 
assurer le tournage et 
deuxièmement, cela aurait 
privé ma super doublure 
de son travail. La série est 
d’autant plus réaliste que 
mon personnage s’inspire 
de l’histoire vraie d’un 
homme qui a tout quitté 
pour devenir agent de police 
à Los Angeles. Comme il 
patrouille dans notre secteur, 
nous le croisons parfois sur le 
tournage.

3 QUESTIONS À NATHAN FILLION



DIFFUSEUR ORIGINAL : ABC

SAISON 1 : 20 épisodes

CRÉATEUR : Alexi Hawley

PRODUCTEURS : Mark Gordon, Nathan Fillion,  
Michelle Chapman,  
Jon Steinberg

AVEC : Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones,  
Titus Makin Jr, Mercedes Mason, Melissa O’Neil,  
Afton Williamson, Eric Winter

CONTACTS PRESSE
Fanny Vidal 
01 41 92 27 15 - fanny.vidal@m6.fr
Hémérence Marquier 
01 41 92 66 28 - hemerence.marquier@m6.fr

RETROUVEZ LA SÉRIE SUR 
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 #THEROOKIE ©
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