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Une saison 3 dévastatrice

SAISON 3



- 9-1-1, quelle est votre urgence ?

- Je suis sur la plage de Santa Monica, 
la mer s’est totalement retirée et je crois 
voir arriver au loin une vague géante… 



Alors que la réintégration de Buck 
est remise en cause suite à un 
problème de santé, les équipes 
du 9-1-1 se retrouvent face à une 
catastrophe naturelle totalement 
inédite en Californie  : un tsunami 
sur la plage de Santa Monica ! 
Toutes les équipes d’urgence sont 
alors mobilisées pour tenter de 
sauver les nombreuses victimes 
parmi lesquelles Christopher, le 
petit garçon d’Eddie, dont Buck 
avait la responsabilité pour la 
journée… 

Pour cette nouvelle saison, la 
brigade 118 devra faire face 
à des situations encore plus 
spectaculaires, et l’unité de 
l’équipe sera mise à rude épreuve 
lorsque l’un des membres décidera 
d’attaquer en justice la ville et ses 
responsables.



 Les dessous de production 
de la vague géante : 
Pour simuler l’incroyable tsunami du premier épisode de cette 
nouvelle saison, la production s’est déplacée à Mexico pour investir 
l’immense cuve à eau utilisée pour le film Titanic en 1997. A l’intérieur 
ont été recréées, une partie de la jetée de Santa Monica située à 
Los Angeles ainsi que quelques rues de la ville afin de les immerger 
et de tourner les scènes d’inondations.

Notre exigence était encore plus grande que pour le 
tremblement de terre en fin de saison 2. Je ne voulais 
pas que les gens aient l’impression que nous faisions 
une ville inondée dans une piscine.
Nous avons utilisé la technique de la reconstruction 
réelle et non les fonds verts pour être au plus près de la 
réalité. Je pense que cela a amélioré les performances 
des acteurs et intensifié l’émotion ressentie par le 
téléspectateur.

Tim Minear, showrunner de la série*
 *Source : The Hollywood Reporter





 Connie Britton fait son retour dans la série !

Présente dans la saison 1, Connie Britton (“Nashville”, “Friday Night 
Lights”) qui interprétait l’opératrice Abby,  reviendra en 2e partie de saison. 
L’occasion peut-être pour les aficionados de la série de voir renaître son 
idylle avec Buck…

Un tournage à haut risque 

pour la nouvelle recrue !

Ronda Roussey rejoint le 
casting de cette nouvelle 
saison. D’abord catcheuse 
professionnelle, on a pu la voir 
dans “Expendables 3” ou “Fast 
& Furious 7”. Dans la série, 
elle incarnera Lena Bosko, 
une pompière courageuse 
et audacieuse. Lors de son 1er 
jour de tournage, une porte 
de bateau lui est tombée sur 
la main lui sectionnant l’index 
qu’elle a donc failli perdre...

 Le saviez-vous : 



 Des audiences records  
 aux états-Unis et sur M6 : 
Diffusée avant l’été sur la Fox, la série a rassemblé 10.4M de 
téléspectateurs et 2.3 pts 18-49 ans en moyenne par épisode 
(en Live+7). Il s’agit de la fiction N°1 de la chaîne et la N°3 du 
pays sur la cible commerciale des 18-49 ans tous Networks 
confondus.
 
Pour son lancement en France sur M6, la diffusion de l’enchaînement 
de la saison 1 et 2 a rassemblé en moyenne 2.8 millions de 
téléspectateurs, et a enregistré un bilan de 12% auprès des 4+, 
21% auprès des FRDA-50 et 19% auprès des -50 ans, permettant 
ainsi à M6 d’être leader auprès des FRDA-50 et des -50 ans 
sur l’ensemble de la diffusion de la série.
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