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COMÉDIE FAMILIALE INÉDITE (6X52 MIN)
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« Les copains d’abord », est une comédie
familiale de 6 épisodes de 52 minutes portée
par Olivia Côte, Julien Boisselier, Judith Siboni
et Amaury de Crayencour. En faisant le portrait
de deux familles très différentes, cette fiction
aborde de nombreux sujets tels que l’adoption,
l’homoparentalité, le logement participatif et
surtout l’amitié et la solidarité.
Deux familles, liées par une amitié avec un grand
A, partagent tout : les dîners, les vacances, les
emmerdes et même leur palier ! Alors, quand on
leur demande de libérer leur appartement, ils vont
tout faire pour continuer à habiter ensemble. Et
si c’était la pire idée de leur vie ?

La série est une comédie familiale qui montre deux familles qui n’en forment, en réalité,
qu’une : une famille utopique.

Edgard F. Grima

DEUX FAMILLES UNIES
PAR LES LIENS DE L’AMITIÉ
LES BINARELLI

Les po’bos, plus pauvres que bourgeois
Julie (Olivia Côte) est une institutrice cool et détendue, son mari Antoine
(Julien Boisselier) est un futur autoentrepreneur dans la restauration…
il attend juste de trouver une idée pour se lancer... et ne lui parlez pas
de wrap, ni de burger ! Ils ont 2 enfants : Simone, adolescente en 3e et
Jean-Claude, passionné par l’accordéon. A la maison c’est la liberté, tous
deux manquent d’autorité, heureusement Fleur, leur voisine, se charge de
réprimander les enfants quand c’est nécessaire. Ils ne se voient pas vivre
sans les Capellin, être sur le même palier est impératif.

OLIVIA CÔTE
Ce n’est pas la première fois qu’elle donne la réplique à Judith Siboni.
Depuis 2007, elles jouent ensemble dans la série « Vous les femmes »
diffusée sur Téva. Elle fait également des apparitions dans « Scènes
de Ménages ». Olivia Côte se fait connaître sur le grand écran à partir
de 2010, grâce notamment aux films « Les Gazelles », « Elle l’adore »
« Chamboultout » et « Pupille ».

JULIEN BOISSELIER
Avant d’arriver sur le petit écran, Julien Boisselier fait ses débuts au
théâtre, à la suite de sa formation aux Cours Florent. En 2005, il a reçu
l’Etoile d’Or de la révélation masculine pour le film « Clara et moi » où il
partageait l’écran avec Julie Gayet. Par la suite, il a joué dans plusieurs
séries telles « Chefs », « Contacts » ou « Quadras » et dans des longs
métrages comme « Sous le même toit » ou « Quand on crie au loup ».

DEUX FAMILLES UNIES
PAR LES LIENS DE L’AMITIÉ
LES CAPELLIN

Les authentiques bobos parisiens
Fleur (Judith Siboni) est femme au foyer et donne régulièrement un coup
de main au pressing de ses parents. Depuis 18 ans, elle est mariée à Dimitri
(Amaury de Crayencour), médecin généraliste dans un cabinet flambant
neuf. Ensemble, ils ont adopté Victoire il y a 14 ans, elle s’apprête à rentrer
au lycée avec Simone, la fille des Binarelli qui est aussi sa meilleure amie.
Tous les 3 forment une famille soudée mais ne se sentent vraiment au
complet qu’aux côtés des Binarelli.

JUDITH SIBONI
Dans la vie comme dans la série, Judith Siboni est amie avec Olivia Côte.
Elle s’est notamment illustrée dans les séries « Zak » et « Holly Weed »
et sur grand écran dans les films « Un prince (presque) charmant » et
« Supercondriaque ».

AMAURY DE CRAYENCOUR
Après un début de carrière sur les planches en 2002, Amaury de
Crayencour a joué des personnages récurrents dans de nombreuses
séries télévisées notamment « Le Bureau des Légendes » et « Confessions
d’histoires » de 2015 à 2017 puis « Parents mode d’emploi » de 2016 à
2018 ou encore « Nina ». En 2017, le Frostbite International Film Festival
lui décerne le prix du meilleur acteur masculin pour sa prestation dans le
film « Passade ».

DES SECONDS RÔLES AU PREMIER PLAN
CATHERINE JACOB
ET JEAN BENGUIGUI incarnent Annie et
Bernard, les parents de Fleur. Ils tiennent
un pressing, très convoité par M. Huan, et
repoussent leur départ à la retraire par crainte
de se retrouver seuls chez eux. Comment le
projet de leur fille, leur beau-fils et leurs amis
va-t-il les impacter…?

BENJAMIN BELLECOUR, architecte en

ANNE-ELISABETH BLATEAU passe du

couple avec Mika (Cédric Moreau),
il accompagne les 4 protagonistes dans
leur projet fou ! Il connaît déjà bien la
famille Capellin puisqu’il s’est chargé de
l’aménagement du cabinet médical de Dimitri.

rôle d’Emma dans « Scènes de Ménages »
à celui de Mélissa, Maire du village de
Cougourdon, dans le Sud de la France, d’où
est originaire « La Binette », alias Antoine
(Julien Boisselier).

TOURNAGE SUR UN CHANTIER
EN CONSTRUCTION
Comme les familles décident de créer leur propre lieu de vie,
l’enjeu pour la production était de réussir à montrer l’évolution
d’un chantier de A à Z.
La friche découverte par les protagonistes dans l’épisode 1
est un chantier arrêté qui réunit tous les critères de la production :
son état peu avancé, la vue… Le tournage a été particulièrement
difficile en raison des conditions climatiques, sous la pluie et
la neige.
Ensuite, la production est partie à la recherche d’un immeuble
fini, qui correspondait aux attentes : toit terrasse, bardage en
bois etc. Entre ces deux étapes, le chantier a évolué grâce aux
effets spéciaux.

3 QUESTIONS À ÉDGARD F. GRIMA,
CO-CRÉATEUR DE LA SÉRIE
QUELLE EST LA GENÈSE DE CETTE SÉRIE ?
Il y a quelques années, des amis se sont lancés dans un projet d’habitat participatif avec des voisins. En les écoutant
me raconter leurs péripéties, j’ai immédiatement pensé que ce serait une formidable arène pour une
série. Il y avait une galerie de personnages hétéroclites liés par des relations fortes, un objectif commun
difficile à atteindre (donc beaucoup d’obstacles !) et beaucoup de décisions à prendre ensemble (donc
beaucoup de conflits !).
L’habitat participatif est au carrefour de toutes les grandes préoccupations sociétales actuelles :
solidarité, mutualisation, mixité sociale, écologie... C’est une nouvelle façon de vivre ! À une époque où
le « vivre-ensemble » est devenu un enjeu politique et social incontournable, je trouvais intéressant de
suivre des personnages qui voulaient littéralement vivre ensemble !

EST-CE QUE TOUTE LA FAMILLE PEUT SE RETROUVER DEVANT CETTE FICTION ?
La série est clairement une comédie familiale. Elle montre deux familles qui n’en forment, en réalité, qu’une :
une famille utopique. Les Capellin et les Binarelli sont des voisins qui ont décidé de ne pas laisser leur
palier les séparer et qui en ont même fait une pièce commune ! Si la télévision des années 80 a beaucoup
mis en scène la famille recomposée, la notion de famille aujourd’hui est encore plus vaste ! L’amitié est
vue comme une famille de cœur avec les mêmes travers que la famille nucléaire !

COMMENT DECRIRIEZ-VOUS CES DEUX FAMILLES ?
Les Binarelli sont des po’bos : la version pauvre du bobo ! Et les Capellin sont tout simplement des
bourgeois. Julie serait plutôt Mélenchoniste alors que Dimitri est clairement Macroniste. Leur conjoint
sont flottants, un peu au milieu... comme la plupart des Français ! Ces différents points de vue nous
permettaient de parler de sujets sociétaux identifiants et modernes sans être manichéens : choisir un lycée pour son
enfant, accéder à la propriété, être inclusif.... Comme dans les comédies italiennes, ça discute, ça gueule, ça se chamaille
mais au final... ça tient ! Ça « fait famille ».
La force de cette amitié qui lie ces familles a été un véritable enjeu de casting. Avec Olivia Côte et Judith Siboni, amies
depuis l’âge de 13 ans et duo de « Vous les femmes », on savait que c’était gagné et le reste du casting s’est formidablement
intégré.
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