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 “Ces agents ont un code 

moral intangible, c’est 

rassurant. Ils font leur travail 

pour de bonnes raisons.”

Dick Wolf,  
créateur de la série

Avec “FBI”, Dick Wolf (New 
York, police judiciaire, New York, 
unité spéciale, Chicago Police 
Department, Chicago Fire…) signe 
un “procedural” haletant où les 
amateurs de séries reconnaîtront 
la “patte” du créateur qui, depuis 
plus de 30 ans, fait son succès et 
sa renommée  : des personnages 
singuliers, des enquêtes haletantes 
et bien ficelées, toujours habilement 
résolues…

“Dans le premier épisode, un 

bâtiment s’effondre et nous 

sommes perdus dans un nuage 

de poussière et de fumée. La 

seule fois de ma vie que j ’ai 

vu ça, c’était le 11 septembre. 

C’était un moment très intense 

pour toute l’équipe qui l ’avait 

vraiment vécu.”

Zeeko Zaki, comédien

“FBI” UNE CRÉATION DE DICK WOLF,  
LE LÉGENDAIRE PRODUCTEUR QUI A LANCÉ  
LES SÉRIES POLICIÈRES LES PLUS REGARDÉES AU MONDE. 

Les agents spéciaux de la branche new-yorkaise du FBI usent de 
tous leurs talents, leur intelligence et leur expertise pour assurer la 
protection de la ville et du pays. Les membres de cette unité d’élite 
doivent faire face à des affaires de grande ampleur et combattre 
aussi bien le terrorisme ou le crime organisé et contrecarrer les 
nouvelles techniques d’espionnage. La série sera disponible en avant-

première sur  à partir du 
lundi 6 janvier.



AU CASTING DE LA SÉRIE, ON RETROUVE :

LE SAVIEZ-VOUS
Une série développée en collaboration 
avec le FBI
Dick Wolf a étroitement collaboré avec le FBI 
pendant trois ans. Il a d’ailleurs annoncé que la 
série avait été en quelque sorte demandée par 
l’ancien directeur du FBI James Comey pour 
qui la série préférée était “Sur la piste du crime” 
(“The F.B.I.” en VO), quand il était plus jeune. 
Avant le tournage de la série, le réalisateur Marc 
Levin a vraiment passé neuf mois en immersion 
dans le bureau de New York du FBI. 60 à 80% 
des épisodes sont d’ailleurs tournés dans les rues 
de la ville de New York. 

Un succès Outre-Atlantique 
Forte de son succès (+ de 9 millions de 
téléspectateurs par épisode), la série a été 
renouvelée pour une deuxième saison, en cours 
de diffusion aux États-Unis.

Ebonee Noel  
(“Tremors”) qui interprète Kristen 
Chazal, une brillante analyste du 
FBI tout juste sortie de l’université.

Zeeko Zaki 
(“24: Legacy”) alias l’agent Omar 
Adom Zidan, le partenaire de 
Maggie et ancien agent de la DEA.

Missy Peregrym 
(“Rookie Blue”) sous les traits de 
l’agent spécial Maggie Bell.

Jeremy Sisto  
(“New York, police judiciaire”) 
dans le rôle de Jubal Valentine, 
un agent spécial adjoint du FBI.

Sela Ward 
(“Les Experts : Manhattan”) dans le 
rôle de l’Agent spécial Dana Mosier.



Créée par Dick Wolf

Avec Missy Peregrym, Zeeko Zaki,  
Jeremy Sisto, Ebonee Noel, Sela Ward…
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