
 LUNDI 2 AOÛT À 21.05

SOIRÉE SPÉCIALE JEAN DUJARDIN

À L’OCCASION DE LA SORTIE EN SALLE DU 3e VOLET D’OSS 117 LE 4 AOÛT,

M6 VOUS PROPOSE DE RE-DÉCOUVIR LE PREMIER OPUS  
“OSS 117 : LE CAIRE, NID D’ESPIONS”

SUIVI D’UN DOCUMENTAIRE EXCLUSIF ET INÉDIT SUR JEAN DUJARDIN
“LE FABULEUX DESTIN DE JEAN DUJARDIN”



Le 4 août 2021, Jean Dujardin sera à 
l’affiche d’“OSS 117 : Alerte Rouge en 
Afrique Noire” aux côtés de Pierre Niney et 
Natacha Lindinger. Ce film est réalisé par 
Nicolas Bedos et se déroule en 1981. Hubert 
Bonisseur de La Bath est contraint de faire 
équipe avec un jeune collègue prometteur : 
OSS 1001 (incarné par Pierre Niney).

L’occasion est parfaite pour replonger dans 
l’univers de ce héros atypique avant de 
découvrir le nouvel opus. M6 propose une 
soirée spéciale Jean Dujardin avec “OSS 
117 : Le Caire Nid d’espions” suivi d’un 
documentaire inédit “Le fabuleux destin 
de Jean Dujardin” qui revient sur les temps 
forts qui ont marqué sa vie et sa carrière.



OSS 117 : LE CAIRE, NID D’ESPIONS
—
Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d’espions. Tout le monde se méfie de 
tout le monde, tout le monde complote contre tout le monde : Anglais, Français, 
Soviétiques, la famille du roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les 
Aigles de Kheops, une secte religieuse qui veut prendre le pouvoir.

Le Président de la République Française, Monsieur René Coty, envoie son arme 
maîtresse mettre de l’ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert 
Bonisseur de la Bath, dit OSS 117.

LE SAVIEZ-VOUS ?

�à��Rendez-vous
Jean Dujardin sera en duplex dans le 19.45 le vendredi 16 juillet à l’occasion de la 
présentation du film “OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire” en clôture du Festival de 
Cannes le 17 juillet.

à��Comment Jean Dujardin est devenu OSS 177 ?
“Au moment de l’écriture du scénario, je ne savais pas qui incarnerait OSS. Nous 
souhaitions juste qu’il soit drôle et beau, avec un physique à la Sean Connery”, explique 
le scénariste Jean-François Halin dans le livre “Jean Dujardin : “Du café-théâtre aux 
Oscars, l’itinéraire d’un “gars normal””. C’est un ami de Michel Hazanavicius, monteur 
de “Bienvenue chez les Rozes”, qui lui conseille en 2005 de rencontrer l’acteur d’“Un gars, 
une fille” : “N’ayant pas la télé, je n’avais vu sa tête que sur les magazines de supermarché. 
Nous nous sommes très vite entendus, pas tant sur notre sens de l’humour que sur la façon 
dont on voyait le travail. Comme Les Nuls, vingt ans avant, cette rencontre fait partie des 
plus importantes de ma vie professionnelle”.

à��Ce que pense Jean Dujardin de ce personnage…
“Il y a deux rôles que tout acteur rêve de jouer : un cow-boy et un agent secret ! En tant que 
comédien, c’était l’occasion de créer un personnage de composition comme je les adore. 
Dix mois en costard, les cheveux noir corbeau, à travailler sa façon de parler pour retrouver 
la musique un peu chantante des doublages français de l’époque, la gestuelle, le look, la 
façon de marcher, c’est un régal !” 

à��Récompense 
En 2007, Maamar Ech-Cheikh a reçu le César des Meilleurs décors pour le film “OSS 117 : Le 
Caire, nid d’espions”.
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LE FABULEUX DESTIN DE JEAN DUJARDIN
—

Le “Fabuleux destin de Jean Dujardin” c’est l’histoire d’un gamin surdoué, planqué derrière 
ses perruques, que rien ne prédestinait à conquérir l’Amérique. Une carrière guidée par 
les coups de cœur et les rencontres sans jamais suivre d’itinéraire fixe. C’est finalement la 
notoriété qui le révèle à lui-même : il est un gars normal qui veut avant tout rester libre.

À partir d’interviews exclusives de ses proches, d’extraits de making-off et d’archives, le 
documentaire raconte l’incroyable parcours de l’artiste aux multiples facettes.

Réalisé par Julie Martin / Produit par Emilie Bourdon / C. Productions

LE SAVIEZ-VOUS ?

à��Jean Dujardin sera prochainement à l’affiche de “Novembre”, écrit et 
réalisé par Cédric Jimenez et dont la sortie est prévue en 2022. Le film 
revient sur l’enquête policière après les attentats du 13 novembre 2015 
en France. L’acteur sera aux côtés de Sandrine Kiberlain et Jérémie Renier. 


