
SAISON 1
CHAQUE MERCREDI À 21H00
DÈS LE 4 JANVIER

JUSQU’OÙ IRIEZ-VOUS POUR SAUVER VOTRE ENFANT ?
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Thony De La Rosa (Élodie Yung), une
chirurgienne cambodgienne, vient aux États-
Unis pour un traitement médical expérimental
afin de sauver son fils, Luca, souffrant d’une
maladie rare potentiellement mortelle. Son mari,
aux prises avec une dépendance aux jeux, ne
peut obtenir de visa et c’est donc sans lui qu’elle
a fait le voyage.
Sans visa de travail, elle se débat pour joindre
les deux bouts. Après avoir été témoin d’un
meurtre, elle devient la femme de ménage d’un
puissant syndicat du crime, effaçant les traces
de leurs macabres opérations.

Cleaning Lady est basée sur la série originale
argentine La Chica Que Limpia.

RENOUVELÉE POUR UNE SAISON 2

Après le succès de la saison 1 de Cleaning Lady,
la chaîne Fox a annoncé le renouvellement de la
série pour une seconde saison. En effet, en
cumulant l’audience de toutes les plateformes, le
1er épisode des aventures de Thony a attiré près
de 12 millions de téléspectateurs, ce qui en fait
l’un des lancements de série dramatique les plus
regardés de la chaîne.
Le président de Fox s’est exprimé sur ce
renouvellement : « Cette histoire passionnante
et pleine d’émotion a captivé le public sur toutes
les plateformes grâce à son récit puissant et
plein de suspense. »

ÉLODIE YUNG EST THONY DE LA ROSA

Après des apparitions dans plusieurs séries
françaises, l’actrice franco-cambodgienne Élodie
Yung est révélée dans La vie devant nous et Les
Bleus : Premiers pas dans la police sur M6.
Elle entame ensuite une carrière internationale en
intégrant le casting de plusieurs films d’action tels
que G.I. Joe : Conspiration, Gods of Egypt et
Hitman. En 2016, elle rejoint la franchise Marvel dans
les séries Daredevil et The Defenders.
Dans Cleaning Lady, elle incarne Thony De La Rosa,
une brillante chirurgienne immigrée à Las Vegas
pour soigner son fils et qui, faute de visa, devient
femme de ménage pour la mafia.

Au casting on retrouve également Oliver Hudson,
qui incarne un agent du FBI qui poursuit Thony
pour faire tomber la mafia arménienne de Las
Vegas. Le visage du frère de Kate Hudson est bien
connu des téléspectateurs puisqu’on a pu
notamment le voir dans les séries Dawson et
Nashville.
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