
POPPY MONTGOMERY EST DE RETOUR

À PARTIR DU VENDREDI 3 JUILLET À 21:05 SUR 

—
VOTRE SÉRIE DE L’ÉTÉ

—
ENQUÊTES, SÉDUCTION ET ÉVASION



Avec la série Reef Break, la très populaire Poppy 
Montgomery (“FBI : Portés disparu”, “Unforgettable”) 
est de retour dans LA série de l’été sous les traits 
de Cat Chambers, une héroïne rebelle. Un cocktail 
parfait alliant enquêtes, romances, humour, le tout à 
savourer dans un décor de rêve.

Cat Chambers est une ancienne surfeuse 
professionnelle et surtout une ancienne criminelle 
“reconnue” mais jamais inculpée. Impulsive, 
imprudente et séduisante, elle est à présent 
consultante et met ses capacités au service du 
gouverneur d’une paradisiaque île du Pacifique 
dont elle est originaire. Grâce à son passé, elle 
comprend le mode opératoire des criminels bien 
plus rapidement que la police, son instinct lui 
permet d’avoir toujours un coup d’avance dans les 
enquêtes qui lui sont confiées. 

Sa réapparition à Reef Island après de longues 
années d’absence va faire des vagues ! Entre son 
ex-mari agent du FBI et son nouveau “binôme” 
au sein de la police locale, qui n’est autre que 
son amant, l’investigatrice rebelle a une vie 
sentimentale compliquée. Pour Cat, les frontières 
entre ce nouveau travail et son ancienne vie n’ont 
jamais été aussi floues.



“
“ Si je devais résumer la 

série en quelques mots, 
cela donnerait : Sea, 

Sex, Enquêtes et Fun. Je 
voulais vraiment une 
série rafraichissante 
et divertissante qui 

plairait au plus grand 
nombre de personnes.

Poppy Montgomery



POURQUOI “REEF BREAK”  
EST LA SÉRIE DE L’ÉTÉ ?

UNE COMÉDIENNE POPULAIRE EN FRANCE
Poppy Montgomery, la plus américaine des Australiennes, est 
connue des Français pour avoir joué dans la série “FBI” entre 2002 
et 2009 puis dans “Unforgettable” de 2011 à 2016. Sa notoriété et 
les audiences en France ont même permis la reconduction de la 
série “Unforgettable”, pourtant menacée outre-atlantique.

UNE HÉROÏNE INDOMPTABLE ET INSOLENTE
Cat Chambers est une femme espiègle et impertinente, qui n’écoute 
que sa conscience ! Véritable électron libre, elle n’hésite pas à 
enfreindre les lois pour parvenir à ses fins. Excellente investigatrice 
et reine de l’infiltration, ses écarts la conduisent souvent à des 
situations insensées.

UN TRIANGLE AMOUREUX
Entre son ex-mari agent du FBI et son nouvel amant qui n’est autre 
que son binôme au sein de la police locale, la vie sentimentale de Cat 
n’est pas simple. Les deux hommes de sa vie sont respectivement 
interprétés par Ray Stevenson (“Divergente”, “Thor”) et Desmond 
Chiam (“Les chroniques de Shannara », “Now Apocalypse”).

DES ENQUÊTES INSULAIRES
Entre l’enlèvement de la fille de l’homme d’affaires le plus “puissant” 
de l’île, le sabotage d’un bateau ou la disparition d’une vidéo classée 
secret défense, les missions de Cat sont variées sur ce petit bout de 
terre pas si paradisiaque qu’il en a l’air.

DES DÉCORS PARADISIAQUES
Le tournage de “Reef Break” a duré 5 mois, sur la Gold Coast dans 
l’état de Queensland en Australie mais l’intrigue de la série se 
déroule dans la baie fictive de Nimitz et plus précisément à Reef 
Island en Amérique.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Une Série américaine développée par M6 :
Les équipes de M6 a ont eu le coup de cœur 
pour ce concept porté avec enthousiasme 
par   Poppy Montgomerry et   soutenu par 
ABC Studios Intl.
C’est la première série américaine co 
développée par M6 avec un studio. 

Devant la caméra mais pas que…
Poppy Montgomery, en plus de tenir le rôle 
principal, est productrice exécutive de la 
série. Cette opportunité lui a permis de co-
construire le personnage de Cat Chambers. 

Qui est le créateur de la série ?
Ken Sanzel est un écrivain, réalisateur et 
producteur américain, il est surtout connu 
pour l’écriture du film “Un Tueur Pour Cible” 
et de la série “Numb3rs”, mais également la 
réalisation de “Kill Chain” avec Nicolas Cage.

Une guest multi-récompensée
Marcia Gay Harden, l’actrice oscarisée pour 
son rôle dans “Pollock” et également primée 
pour ses rôles dans “Mystic River” ou “The 
Mist”, fait une apparition dans l’épisode 9.



SAISON 1 : 13 x 45 min

CRÉÉ ET ÉCRIT PAR Ken Sanzel

RÉALISÉ PAR Alex Zakrzewski

CO-PRODUCTION : M6, ABC Studios International

PRODUCTEURS : Stuart Wood, Guy J. Louthan, 
Alex Zakrzewski

PRODUCTEURS CONSEILLERS : Jim Chory, 
Robert Port

PRODUCTEURS EXÉCUTIFS : Poppy 
Montgomery, Steve Pearlman, Ruthanne 
Secunda, Mark Rosner

AVEC Poppy Montgomery, Ray Stevenson, 
Desmond Chiam, Mélissa Bonne,  
Tamala Shelton, Grand Bowler,  
Rob Collins, Melina Vidler, Stephen Hunter, 
Sophia Emberson-Bain, Robert Reitano,  
Elise Greig, Ron Kelly…

CONTACTS PRESSE
Fanny Vidal 
fanny.vidal@m6.fr - 06 72 06 58 97

Hémérence Marquier 
hemerence.marquier@m6.fr - 06 71 03 81 17

 #ReefBreak   M6   @m6officiel
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