VOTRE NOUVELLE SAGA INÉDITE DE L’ÉTÉ !

DÉCOUVREZ LA SÉRIE ÉVÉNEMENT QUI A DÉJÀ CONQUIS
DES MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS À TRAVERS LE MONDE
CHAQUE SAMEDI À 21:05 DÈS LE 2 JUILLET

Avec des personnages attachants
et de multiples rebondissements,
les aventures de Bahar sauront vous
séduire…
Bahar est une jeune mère célibataire. Après
la mort accidentelle de son mari Sarp il
y a 4 ans, elle se retrouve seule avec ses
deux enfants, Nisan et Doruk. Malgré ses
efforts pour subvenir à leurs besoins elle a
beaucoup de mal à leur offrir des conditions
de vie décentes.
Repasseuse dans un atelier de confection textile, elle
enchaîne les petits boulots en tant que femme de ménage
ou à la plonge mais sa situation financière ne s’améliore
pas. Expulsée de chez elle pour loyers impayés, elle
emménage dans un quartier malfamé d’Istanbul.
Seule et sans aucune aide familiale - son père est décédé
et elle est sans nouvelles de sa mère, Hatice, qui l’a
abandonnée à l’âge de 8 ans - Bahar se tourne vers le bureau
d’aide sociale afin d’obtenir l’aide du gouvernement. Un
employé contacte alors Hatice qui, contre toute attente,
est prête à aider sa fille. Bahar doit alors faire face à son
passé…

Inspirée de la série dramatique japonaise « Woman : My
Life For My Chidren » de Yuji Sakamoto, « Kadin » (nom turc
de la série) a reçu de nombreux prix et a été vendue dans
plus de 65 territoires. Elle a rencontré un énorme succès
et s’est classée en tête des audiences dans de nombreux
pays tels que l’Espagne, le Chili, l’Argentine, Puerto Rico,
le Pérou, le Sri Lanka ou encore le Vietnam.

LES PERSONNAGES

BAHAR ÇEŞMELİ

SARP ÇEŞMELİ

HATİCE SARIKADI

Abandonnée très jeune par sa mère, Bahar a été
élevée par son père. C’est en rencontrant Sarp
qu’elle trouve le bonheur et fonde une famille.
Après la mort de son mari, elle doit élever seule
ses deux enfants. Malgré ce drame, Bahar ne
perd pas sa combativité et consacre sa vie à ses
enfants. Son amour pour Sarp reste une plaie
ouverte l’empêchant de retomber amoureuse.
L’abandon de sa mère lui a également laissé le
cœur brisé. Comment gèrera-t-elle ses émotions
et sa rancœur en la revoyant 20 ans après ?

Bien que décédé dans un accident de bateau il y
a 4 ans, Sarp est toujours très présent aux côtés
de Bahar et ses enfants, notamment à travers
les souvenirs évoqués et le grand amour que lui
porte toujours sa femme. Passionné d’alpinisme,
de photo et de musique, Sarp, sous ses airs joyeux
et insouciants, doutait de tout.

Échappant à son premier mariage malheureux au
prix de l’abandon de sa fille Bahar, Hatice a refait
sa vie avec Enver. Une fois leur fille Şirin née,
elle laisse son passé derrière elle et se consacre
à sa petite fille. Bahar n’est plus pour elle qu’un
lointain et triste souvenir. Des années plus tard,
lorsqu’elle la rencontre à nouveau, la vie d’Hatice
est bouleversée.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

CANER CİNDORUK

BENNU YILDIRIMLAR

LES PERSONNAGES

ŞİRİN SARIKADI

DORUK ÇEŞMELİ

NİSAN ÇEŞMELİ

Şirin est la demi-sœur de Bahar. Enfant à
problèmes, elle rate son entrée aux Beaux-Arts,
non pas par manque de compétence mais à cause
des problèmes psychologiques qu’elle a depuis
quelques années. Timide, Şirin a peur de socialiser
et reste souvent à l’écart.

À 4 ans, Doruk est un garçon plein d’imagination.
Très intelligent, il a des sensibilités différentes et
n’est pas intéressé par les mêmes choses que les
enfants de son âge.

Nisan, 7 ans, est une petite fille intelligente,
sensible, enthousiaste et joyeuse. Satisfaite de sa
vie telle qu’elle est, elle est très attachée à sa famille.
Elle adore écouter les histoires sur son père et,
comme Bahar, elle croit que Sarp les surveille de
loin.

SERAY KAYA

ALİ SEMİ SEFİL

KÜBRA SÜZGÜN
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