
LA NOUVELLE FICTION COURTE D’HUMOUR DE M6 !

Une série de Béatrice Fournera et Gaël Leforestier.
Adaptée de “Lice Mother”, réalisée par Gaël Leforestier et produite par Hervé Bellech (Calt Story, groupe Robin & Co)

DU LUNDI AU VENDREDI À 20:30
DÈS LE 4 JUILLET

INÉDIT



Les fictions courtes d’humour font partie de l’ADN de M6. Après les succès de “Caméra Café”, “Kaamelott”, “Scènes de ménages” ou encore “En famille”, la chaîne propose une toute nouvelle série d’humour quotidienne dès cet été !

“Comme des Gosses” est un programme court à sketchs qui nous plonge dans le quotidien d’une école primaire, en mettant l’accent sur la cohabitation forcée et chaotique entre les parents d’élèves, plus ou moins impliqués dans l’éducation de leurs enfants et les membres de l’équipe éducative, tous gentiment sociopathes. 

Entre un directeur maladroit et gaffeur, une maîtresse “vieille école”, des instits aux méthodes très personnelles et des parents d’élèves prêts à tout pour la prunelle de leurs yeux, l’école Paul Pédrault est une cour de récré géante. Et les enfants dans tout ça ? Ils profitent du spectacle…

Avec un regard tendre, humain et surtout drôle, “Comme des gosses” se moque joyeusement des adultes, des parents, de nous... sous le regard encore innocent des “vrais” gamins.
À travers le prisme de l’école, la série aborde des sujets de société (racisme ordinaire, homosexualité, éducation, etc.) avec un ton volontairement transgressif mais toujours avec finesse, humour et bienveillance envers les personnages.

ADAPTÉE D’UNE SÉRIE 

NÉERLANDAISE

Diffusée sur la chaîne NPO3, la série 

originale “Lice Mother” a immédiatement 

rencontré un énorme succès offrant à la 

chaîne son record historique d’audience 

avec + de 5,2 millions de téléspectateurs 

(cumulé : linéaire + replay) et une part 

d’audience de 40% ! Une audience sans 

cesse croissante du premier au dernier 

épisode de la 1ère saison (+ 290% de 

PDA). (source : distributeur, Red Arrow 

Studios). Outre ce succès public, la série a 

été saluée par les professionnels et a ainsi 

reçu de nombreux prix : Netherlands Silver 

Nipkow Award, Venice TV Award (Meilleure 

comédie), Zilveren Televizier Ster (Meilleure 

actrice), Gouden Kalf Netherlands Film 

Festival (Meilleure actrice).



L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE PAUL PÉDRAULT

Monsieur Bresson
Jean-Yves Bresson (Julien Pestel) est directeur 
de l’école Paul Pédrault depuis plus de vingt 
ans et… le plus gamin d’entre tous ! Maladroit, 
gaffeur, parfois fourbe, il a été éduqué à 
l’ancienne et véhicule sans s’en rendre 
compte les préceptes d’un monde dépassé. 
S’il se voit comme un homme visionnaire et 
charismatique, il reste un grand enfant qui 
cherche à être apprécié des autres.

Lucie
Maîtresse de CP aux méthodes 
éducatives un peu datées, Lucie 
(Antonia de Rendinger) a l’œil sur 
tout. Rigide et stricte, elle œuvre au 
quotidien pour le bien des enfants 
avec une sincérité indéniable. Pour 
elle, le plus dur n’est pas de gérer les 
élèves mais leurs parents. Et aussi un 
monde qui change un peu trop vite à 
son goût.

Jacky
Punk dans l’âme, sans filtres et bien 
perchée, Jacky (Doully) a vécu mille 
vies si l’on en croit ses anecdotes 
improbables. Le plus fou, c’est que tout 
est probablement vrai ! Aujourd’hui 
maîtresse de CE1, Jacky, toujours 
directe, parfois outrancière, semble 
se foutre de tout. Mais c’est faux : elle 
prend très à cœur le fait de s’occuper de 
ses élèves qui l’adorent, qu’elle appelle 
affectueusement ses “p’tits culs” et à qui 
elle dispense sa vision du monde et ses 
étonnantes morales.



Darius
Ancien prof d’université reconverti en instit après un burn-out, 
Darius (Alexandre Blazy) est adepte de zen et de méthodes 
de développement personnel diverses. Il souhaite instaurer 
la méditation et le yoga à l’école. Et Nietzsche dès le CP ! Son 
objectif : armer ses élèves face à la cruauté du monde qui 
les attend et n’hésite pas à leur parler de sujets comme le 
divorce, le chômage, l’injustice, l’évasion fiscale, ou même 
l’inéluctabilité de la mort.

Fatou
Assistante de vie scolaire, Fatou (Laurence 
Joseph) a une lubie : montrer à ses followers tout 
ce qui se passe dans l’école. Elle forme avec Zoé 
un duo explosif. On les retrouve régulièrement à 
commenter tout et n’importe quoi, à la manière 
de Statler et Waldorf du “Muppet Show”.

Gabriel
Gabriel (Patrick de Valette) 
est l’homme de ménage de 
l’établissement. Il n’en fout pas une 
mais personne n’ose lui dire quoi 
que ce soit, du fait de son handicap : 
l’aphasie. Son passe-temps favori ? 
Faire tourner Bresson en bourrique.

Zoé
Assistante de vie scolaire, elle aussi, Zoé 
(Philippine Delaire) est très portée sur les 
combats sociaux de son époque. Digne 
représentante de la génération woke, elle 
n’hésite d’ailleurs pas à recadrer petits 
et grands pour défendre ses convictions 
humanistes. Mais sa volonté d’être de tous 
les combats se retourne fréquemment 
contre elle.



LES PARENTS D’ÉLÈVES

Serge
Pilote de ligne et père absent, Serge 
(Stéphane Debac) incarne une 
représentation dépassée du mâle 
alpha qui possède tous les attributs du 
nouveau beauf. Lui se croit pourtant 
irrésistible, et bizarrement, ça marche 
sur certains... Tout le monde l’adore, 
Bresson en tête, ce qui ne manque pas 
d’exaspérer Juliette.

Juliette
Mère célibataire, éternelle 
“insecure”, Juliette (Stéphanie 
Crayencour) a des jumeaux en 
CP. Fraîchement divorcée de 
Serge, elle n’a plus confiance 
en elle et subit régulièrement 
les comportements 
excentriques du groupe des 
parents. Elle est la plus normale 
du groupe, ce qui ne l’aide pas 
forcément à s’intégrer. Juliette 
n’a pas de temps à consacrer 
à cela, et pourtant, elle ne 
peut s’empêcher d’en pincer 
pour Marco, papa veuf et 
incroyablement séduisant.

Karine
Mère dépassée par 
ses deux enfants 
aux comportements 
opposés (l’une est 
HPI, l’autre est pour le 
moins agité), Karine 
(Élodie Poux) n’hésite 
jamais à retourner sa 
veste pour rester dans 
le sens du vent. Elle 
est la meilleure amie 
de Samia, et surtout sa 
suiveuse. Sans elle, elle 
manque cruellement 
de confiance.

Samia 
Samia (Noémie Chicheportiche) est le parrain autoproclamé de 
la mafia des parents. Elle forme avec Karine un duo dont elle est 
clairement la boss. Cash, toujours à la recherche de la petite vanne qui 
détendra l’atmosphère, elle passe son temps à commenter tout ce qui 
passe devant l’école. Cette carapace dissimule les fêlures d’une vie 
complexe et solitaire. Samia réserve sa tendresse à sa fille, Selma.



Yoan 
Contrairement à son compagnon Arthur avec qui il a adopté 
Kim, une petite fille vietnamienne, Yoan (Kévin Razy) 
s’assume complètement. Il adore “bitcher” avec Samia et 
Karine. Prof de zumba à ses heures, c’est grâce à la danse 
qu’il a rencontré Arthur avec qui il forme un couple parfois 
chaotique. S’ils ne cessent de se disputer, la danse les 
réconcilie toujours.

Arthur 
Tout est cause de stress pour Arthur 
(Jonathan Darona), son homme, 
Yoan, en tête. Jaloux, possessif 
et obsessionnel, il a tendance à 
trop en faire sur tous les sujets, à 
commencer par l’éducation de sa 
fille qu’il surprotège.

Marco
Marco (François-David 
Cardonnel) est le beau 
gosse mystérieux du 
groupe des parents. 
Il a perdu sa femme 
récemment, ce qui le rend 
à la fois extrêmement 
touchant et inaccessible. 
Juliette pourrait fondre... 
Seul souci : son fils, 
Roger, est parfaitement 
insupportable.

Jean-Phi 
Très impliqué dans la 
scolarité de ses trois filles, 
Jean-Phi (Sébastien 
Pierre) est le papa 
“premier de la classe”. 
Crédule et susceptible, 
Jean-Phi aimerait être 
l’ami de tous, ce qui 
le rend très collant et 
parfois impopulaire.



QUESTIONS À 
HERVÉ BELLECH (producteur) / GAËL LEFORESTIER (scénariste et réalisateur) /BÉATRICE FOURNERA (scénariste)

COMMENT EST NÉ CE PROJET ?
Hervé Bellech : En découvrant la série 
néerlandaise “Lice Mother” créée par Jan-
Albert De Weerd, j’ai été séduit par le doux 
mélange du ton impertinent et décalé, sel de 
cette fiction, et son naturalisme affirmé qui 
s’attaquent aux stéréotypes et aux préjugés de 
notre époque. Alexandre Moussard (Everplay), 
qui avait acquis les droits de cette série, m’a 
proposé d’en coproduire 
l’adaptation. J’ai proposé 
à l’équipe de la fiction 
de M6 d’en faire une 
adaptation très libre en 
format court. J’ai pour cela 
réuni une équipe d’auteurs 
- Béatrice Fournera et 
Gaël Leforestier - tous 
deux habitués au format 
court de fiction et ayant 
un goût prononcé pour 
un ton transgressif. 
Nous avons gardé de 
la série néerlandaise 
une arène commune, 
certains personnages 
et bien entendu ce ton 
impertinent, décalé et 
souvent positivement 
régressif. 
Toutefois, de nouveaux personnages ont été 
ajoutés et nous sommes sortis des codes 
du décor en studio du programme court 
pour inscrire cette comédie dans des décors 
naturels servis par l’élégante réalisation de 
Gaël Leforestier.
Nous avons comme grandes satisfactions 
d’avoir pu travailler avec une équipe d’auteurs 
talentueux et d’avoir vu naître une magnifique 
troupe de comédiens.

COMMENT S’EST DÉROULÉ LE 
TRAVAIL D’ADAPTATION ?
Béatrice Fournera : Quand Hervé Bellech nous 
a montré le programme original néerlandais, on 
a tout de suite été emballé par l’humanité qui 
s’en dégage, la finesse de ses personnages, et 
la capacité de cette série à aborder des sujets 
graves avec légèreté, dans une arène, l’école, 

qui représente un vrai 
miroir de la société. Bref 
une série humoristique 
mais pas “que”… 
Notre premier défi a été 
d’adapter le format de 
26’ en programme court 
déclinable à l’infini. Pour 
cela, nous avons d’abord 
transformé le point de 
vue de “Lice Mother”. Si, 
dans la série originale, 
les situations sont 
principalement vécues 
via le prisme de “la mère 
débutante”, nous avons 
créée pour “Comme des 
Gosses”, une série chorale 
à points de vue multiples. 
À travers des personnages 
originaux et une multitude 

de nouvelles situations.
Le programme court, “spécialité française”, 
est un format génial pour faire exister des 
personnages par petites touches, et finalement 
en brosser un portrait profond avec subtilité.

L’ÉTAPE DU CASTING A DÛ ÊTRE 
ESSENTIELLE ?
Gaël Leforestier : Dès le pilote, la formidable 
bande de comédiens que nous avons réunis 
pour composer le casting de la série s’est 
transformée en famille. Très vite, chaque 
acteur a enrichi son personnage par son 
interprétation et sa personnalité, on n’aurait 
pas osé rêver d’une telle 
alchimie entre eux !

Béatrice Fournera : À 
partir de là, s’est créée une 
porosité entre le jeu et les 
textes, entre les comédiens 
et l’équipe d’auteurs… On 
écrit maintenant en pensant 
à leur jeu, on aperçoit 
parfois un nouveau trait qui 
affleure dans un sketch et 
on rebondit dessus. C’est 
vivant, et le programme court 
permet cela !

LE TOURNAGE NE 
S’EST PAS DEROULÉ 
EN STUDIO COMME 
CELA SE FAIT 
HABITUELLEMENT POUR UN 
PROGRAMME COURT ?
Gaël Leforestier : Nous avons fait le choix 
du décor naturel pour respecter l’aspect 
naturaliste de la série originale. C’était un 
vrai pari avec tout ce que cela implique en 
difficultés de tournage. Mais nous voulions que 
la série paraisse le plus réaliste possible. Nous 
avons donc tourné dans un ancien bâtiment 
scolaire, près d’une véritable école primaire.

Béatrice Fournera : On pouvait parfois 
entendre les sonneries, les comédiens 
enfants étaient dans leur élément et on a tous 
rapidement eu l’impression d’avoir fait naître 
une véritable école. Nous y étions, et cela se 
ressent à l’arrivée.

OUTRE CE CHOIX 
DU DÉCOR 
NATUREL, 
QUELLES 
NOUVEAUTÉS 
APPORTE 
CETTE SÉRIE 
AU FORMAT DU 
PROGRAMME 
COURT ?
Gaël Leforestier : 
Grâce à notre 
producteur, Hervé 
Bellech, j’ai été 
autorisé et même 
encouragé à sortir des 
codes visuels habituels 
du programme court, et 
à donner des accents 
cinématographiques 

à la série, en trouvant des mises en scène 
significatives à chaque sketch. Cette volonté 
de renouveler les codes visuels du programme 
court a représenté un gros défi compte tenu 
des temps de tournage (10 minutes utiles par 
jour !). Mais cela nous a permis d’invoquer 
différentes formes d’humour et en premier lieu 
l’humour visuel.



UNE SÉRIE QUOTIDIENNE DE 200 x 3’30
PRODUITE PAR Hervé Bellech (“Loin de chez Nous”, “Vous les femmes”, “Des jours meilleurs”,  
“Hero Corp”, “La dernière échappée”, “Access”, “Or de lui”, “La dernière partie”, “À mon tour”, 
“Profession comédien”…)
UNE SÉRIE DE Béatrice Fournera & Gaël Leforestier
BASÉE SUR LA SÉRIE TÉLÉVISÉE NÉERLANDAISE “DE LUIZENMOEDER”,  

ÉCRITE PAR Ian Albert de Weerd, Ilse Warringa, Diederik Ebbinge, Eva Aben
PRODUCTION DÉLÉGUÉE Calt Story (groupe Robin & Co) 
EN COPRODUCTION AVEC Calt Production (groupe Robin & Co)  
EN ASSOCIATION AVEC EVERPLAY Alexandre Moussard
PRODUCTION EXÉCUTIVE Calt Story (groupe Robin & Co)
PRODUCTEURS DÉLÉGUÉS Jean-Yves Robin et Hervé Bellech
RÉALISÉ PAR Gaël Leforestier (150 épisodes) et Olivier Fox (50 épisodes)
DIRECTION DE COLLECTION Gaël Leforestier, Julien Leimdorfer,  
Béatrice Fournera et Yaël Berdugo

AUTEURS Morgan Autexier, Yaël Berdugo, Sylvain Bousquet, Candiie, Jean-Luc Cano, Inan Çiçek, 
Julie Desbruères, Hugues Duquesne, Guillaume Fabre-Luce, Béatrice Fournera, Thomas Gaudin, 
Louis Genevey, Carole Greep, Thibaud Kunstlinger, Constance Labbé, Leimdo & Restier,  
Adrien Léveillé, Nathalie Levy-Lang, Baptiste Lorber, Kader Nemer, Marjorie Philibert,  
Eve-Sophie Santerre, Tarik Seddak, Florian Spitzer, Sébastien Van Haecke et Ariane Zantain

AVEC Julien Pestel, Antonia de Rendinger, Stéphanie Crayencour, Noémie Chicheportiche,  
Sébastien Pierre, Doully, Philippine Delaire, Alexandre Blazy, Élodie Poux, Laurence Joseph, Kévin Razy, 
Jonathan Darona, Stéphane Debac, Patrick de Valette, François-David Cardonnel, Sandrine Moaligou, 
Manoëlle Gaillard, David Olivier Fischer, Enola Joly, Sarah Kherouaa, Jason Ittah, Sora Mahtallah,  
Jade Fournier-Paing, Eugénie Dubois et Joachim Abdel Messeeh
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CONTACTS PRESSE

Sophie Michard : sophie.michard@m6.fr – 06 31 20 70 06

Florence Sommier : florence.sommier@m6.fr – 06 22 47 63 74


