
QUATRE

MARIAGES
ET UN

série inédite

soirée spéciale dimanche 2 janvier : 
le film culte à 21h00 suivi de la série inédite à 23h05

retrouvez la série inédite tous les mardis à 21h00 dès le 4 janvier

ENTERREMENT



La mini-série revisite avec tendresse l’œuvre d’origine sans essayer 
de l’imiter. Au contraire elle reprend les même thèmes ( le mariage, 
la vie conjugale, la jeunesse et les affres de l’amour) et les modernise 
dans un conte romantique très agréable…

THE INDEPENDENT

Inspirée du film “Quatre mariages et un enterrement” qui 
a connu un succès mondial lors de sa sortie en 1994, cette 
série inédite en 10 épisodes propose de nouvelles histoires 
avec un casting plus cosmopolite, différents rebondisse-
ments mais toujours 4 mariages… et un enterrement !

Quatre amis américains, Maya, Craig, Ainsley et Duffy se re-
trouvent à Londres pour un fabuleux mariage et voient leurs 
vies complètement bouleversées à cause d’une révélation 
explosive faite devant l’autel. Ils ne se doutent alors pas un ins-
tant de l’année qui les attend, ponctuée de belles romances 
mais aussi de peines de cœur. Des relations seront tissées 
et brisées, des scandales politiques exposés, et bien sûr il y 
aura quatre mariages et un enterrement. 

INSPIRÉE DU FILM CULTE
LA SÉRIE

“ ”



Lors de sa sortie en salle en 1994, le film a remporté un 
énorme succès commercial, rapportant plus de 245 mil-
lions de dollars au box-office mondial. En France, il a totalisé 
plus de 5,7 millions d’entrées, se classant à la troisième place 
des films ayant fait le plus d’entrées en 1994.
Ce film a également propulsé la carrière de Hugh Grant, qu’il 
était sur le point d’arrêter, faute d’emploi. Et c’est une vidéo 
de son discours drôle et très maladroit au mariage de son 
frère qui a convaincu l’équipe du film de le choisir parmi 70 
acteurs potentiels. 

À PROPOS DU

QUI A RÉVÉLÉ HUGH GRANT

LA SÉRIE VALIDÉE PAR RICHARD CURTIS, CRÉATEUR DU FILM :
Dès le début du projet, les 2 créateurs de la série, Mindy Kaling (“The 
Office”, “The Mindy Project”) et Matt Warburton (“Les Simpson”, 
“The Mindy Project”) ont intégré Richard Curtis, le créateur du film, 
au développement de la série. Il a d’ailleurs participé à la première 
table de lecture et les premières images lui ont été envoyées.

FILM ORIGINAL



Lorsque MGM m’a approchée pour le projet et qu’ils ont 
accepté que l’histoire tourne autour d’une romance entre 
une femme afro-américaine et un anglais pakistanais, je me 
suis immédiatement dit que cela allait être très inspirant. 
Je ne voulais pas que nous ayons un deuxième Hugh Grant 
pour éviter toute comparaison avec le film qui est très réussi. 
Le format de la série laisse de la place à beaucoup d’autres 
personnages vraiment fascinants et drôles*

MINDY KALING, CRÉATRICE DE LA SÉRIE

*Source : ShowbizCheatSheet

“
”

DU PROJET
LA GENÈSE



Avec la participation d’Andie Macdowell, l’un des person-
nages emblématiques du film original. 

Maya, new-yorkaise et responsable de 
la communication d’un homme poli-
tique qui est également son amant. Elle 
a récemment déménagé à Londres 
pour se rapprocher de ses meilleurs 
amis de l’université. 
Interprétée par Nathalie Emmanuel, ac-
trice britannique notamment connue 
pour son rôle de Missandei dans “Game 
of Thrones” ainsi que sa participation 
aux volets 7 et 8 de “Fast & Furious”.

Ainsley Howard, meilleure amie de 
Maya. Architecte d’intérieur,  ses 
parents financent son entreprise 
de design d’intérieur (ainsi que son 
appartement). 
Jouée par Rebecca Rittenhouse 
(“Once upon a time… in Hollywood”, 
“Blood & oil”).

MAYA AINSLEY
NATHALIE EMMANUEL REBECCA RITTENHOUSE

UN CASTING
ATTACHANT

Interprète du personnage principal 
de Carrie dans le film original, l’actrice 
fera une apparition dans la série. Elle 
y interprétera Mme Howard, la mère 
d’Ainsley, meilleure amie de l’héroïne.



KASH

DUFFY

CRAIG

NIKESH PATEL

JOHN REYNOLDS

Kash Khan, fiancé d’Ainsley et aussi redoutable 
banquier qui a pour rêve de devenir acteur. 
Joué par Nikesh Patel (“Indian Summers”).

Duffy, professeur de latin qui veut devenir 
romancier. Il est secrètement amoureux de 
Maya depuis 10 ans. 
Porté par John Reynolds (“Stranger Things”, 
“Search Party”). 

BRANDON MYCHAL
SMITH

Craig, banquier d’investissement qui est aussi 
le camarade de bureau et l’ami de Kash. 
Personnage joué par Brandon Mychal Smith 
(“Sonny”).
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RESPONSABLE COMMUNICATION
SOPHIE MICHARD :

SOPHIE.MICHARD@M6.FR
01 41 92 78 81 - 06 31 20 70 06

CHARGÉE DE COMMUNICATION 
FLORENCE SOMMIER :

 FLORENCE.SOMMIER@M6.FR
04 41 92 38 53 – 06 22 47 63 74

AMÉLIE BOISSEAU :
 AMELIE.BOISSEAU@M6.FR

01 41 92 68 82 - 06 11 83 72 30

FICHE TECHNIQUE
DIFFUSEUR US : HULU 
FORMAT : 10X60’
CRÉATEURS ET PRODUCTEURS : MINDY KALING, 
MATT WARBURTON
AVEC : NATHALIE EMMANUEL, 
REBECCA RITTENHOUSE, NIKESH PATEL, 
JOHN REYNOLDS, BRANDON MYCHAL SMITH 
ET ZOE BOYLE. 


