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Librement adaptée de la série originale espagnole 
à succès “Vis a vis” d’Álex Pina (“La casa de Papel”), 
“Prise au piège” est un thriller carcéral de 6x52 
minutes illuminé par la prestation d’Élodie Fontan. 
Elle donne notamment la réplique à Manon Azem et à 
Jean-Hugues Anglade.

Anna Rivière est arrêtée pour un meurtre… qu’elle 
n’a pas commis. Sauf que tout l’accuse. Envoyée en 
détention provisoire, Anna risque une lourde peine. 
Piégée dans un monde aux antipodes du sien, au 
milieu de la violence et des trafics, Anna est une 
proie facile qui va devoir apprendre à transgresser 
les règles pour survivre. Franchir la ligne jaune 
au risque d’y perdre son âme… Son seul espoir 
repose sur son père et son frère qui s’ignorent 
depuis 10 ans. Ils sont les seuls à pouvoir prouver 
son innocence. 





DEUX RIVALES AU CŒUR DE LA PRISON

ÉLODIE FONTAN (ANNA RIVIÈRE)
Après des apparitions dans des publicités durant son 
enfance, Élodie Fontan arrive sur le petit écran dans 
des séries télévisées comme “La croisière foll’amour” 
ou “R.I.S. Police Scientifique” puis dans la série “Clem”. 
En 2014, sa participation au film “Qu’est-ce qu’on a 
fait au Bon Dieu ?” lui ouvre les portes du cinéma et 
elle enchaîne ensuite les succès au box-office avec 
“Babysitting 2”, “Alibi.com”, “Nicky Larson et le parfum 
de Cupidon” ou encore “Qu’est-ce qu’on a encore fait 
au bon Dieu ?”

MANON AZEM (MALIKA DOUAR)
Manon Azem débute sa carrière en prêtant sa voix à 
Hermione Granger (Emma Watson), personnage culte de 
la saga “Harry Potter”. Elle poursuit ensuite sa carrière dans 
la série “Trop la classe !” sur Disney Channel avant d’obtenir 
un rôle récurrent dans la série “Section de recherches”. Côté 
cinéma, Manon Azem a également partagé l’affiche avec 
Kev Adams et Manu Payet dans la comédie “Gangsterdam”, 
avec Ryan Bensetti dans “Tamara Vol.2” et François Civil 
dans “Burn Out”. Elle donnait la réplique à Carole Bouquet 
et Fred Testot dans “La Mante” et à Nadia Farès dans 
“Les ombres rouges”. Elle sera au casting de “Ils étaient 
10”, l’adaptation contem poraine des “Dix petits nègres” 
prochainement sur M6.



LE PÈRE ET LE FILS,  
PRÊTS À TOUT POUR INNOCENTER ANNA

JEAN-HUGUES ANGLADE (VINCENT RIVIÈRE)
Acteur et réalisateur, Jean-Hugues Anglade débute sa carrière au cinéma dans 
les années 80 dans “L’Homme blessé” de Patrice Chéreau puis “Subway” et 
“Nikita” de Luc Besson ainsi que “37°2 le matin” avec Béatrice Dalle qui lui vaut 
une nomination au César du Meilleur acteur. Dans les années 90, il retrouve 
Patrice Chéreau pour le film “La Reine Margot” qui lui vaut le César du meilleur 
second rôle. Entre 2009 et 2016, sa prestation dans la série “Braquo” est saluée 
par le public.

VINCENT ROTTIERS (ÉRIC RIVIÈRE)
Vincent Rottiers débute sa carrière à 15 ans en décrochant le rôle principal du film 
“Les Diables” de Christophe Ruggia. En 2007, il est nommé au César du Meilleur 
espoir pour le film “Le Passager” d’Eric Caravaca.

Le comédien enchaîne ensuite plusieurs rôles d’écorché vif dans “Je suis heureux 
que ma mère soit vivante” de Claude et Nathan Miller puis dans “À l’origine”.

En 2012 il donne la réplique à Anaïs Demoustier dans “L’Hiver” et incarne ensuite 
Jean Renoir dans “Renoir” de Gilles Bourdos. Il tourne également “L’Écume des 
jours” adapté du roman de Boris Vian. Puis, après avoir brillé dans “Bodybuilder” 
de Roschdy Zem, il joue dans la comédie “Valentin Valentin” avec Marilou Berry. 
Vincent Rottiers présentera ensuite à Cannes “Dheepan” de Jacques Audiard, qui 
remportera la Palme d’Or à Cannes en 2015. En 2018, il donne la réplique à Pierre 
Niney dans “Sauver ou Périr”.





LE SAVIEZ-
VOUS  ?
LA PRISON, UN PERSONNAGE À PART ENTIÈRE
L’ancienne prison de Breda aux Pays-Bas, reconvertie 
en “escape game”, a accueilli le tournage de “Prise 
au piège”. L’architecture magistrale, sa lumière et 
les volumes offerts par son dôme impressionnant 
apportent une vraie plus-value à la réalisation. 

VOUS CONNAISSEZ DÉJÀ LES SECONDS RÔLES
Le directeur de la prison est incarné par Samir 
Boitard (“Engrenages”, “Le secret d’Élise”, “On va 
s’aimer un peu, beaucoup”), l’ex d’Anna est interprété 
par Bruno Debrandt (“Cain”) et Nicolas Van Beveren 
(“Osmosis”, “Les mystères de l’amour”) joue le petit-
ami de Manon Azem.

APRÈS “PRISON BREAK”, “PRISE AU PIÈGE”
Karim Ouaret, le réalisateur, a également travaillé sur 
le clip de Faf la rage et son tube “J’ai pas le temps” 
générique français de la série culte “Prison Break” 
diffusée sur M6.
Il a beaucoup travaillé dans le milieu de la musique 
notamment avec M. Pokora et Pittbull avant de réaliser 
des fictions telles que “Profilage”, “Meurtres à Grasse” 
ou encore “Chérif”.

Prison de Breda aux Pays-Bas



LIBRE ADAPTATION DE LA SÉRIE ESPAGNOLE “Vis a vis” 
UNE PRODUCTION QUAD TELEVISION POUR M6 EN COPRODUCTION AVEC AT PRODUCTION  
RTBF (TÉLÉVISION BELGE)  AVEC LA PARTICIPATION DU CNC
FORMAT : 6x52 min 
PRODUIT PAR : Iris Bucher et Roman Turlure 
AUTEURS : Cécile Berger et Olivier Kohn 
RÉALISATEUR : Karim Ouaret 
CASTING : Élodie Fontan, Jean-Hugues Anglade, Manon Azem, Vincent Rottiers, 
Samir Boitard, Mariama Gueye, Raphaëlle Bruneau, Jeanne Bournaud. 
Avec la participation de Bruno Debrandt
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