
SAISON 1 INÉDITE

« LES VOIX RÉVÈLENT TOUT : 
LES ÉMOTIONS, LES PENSÉES, LES MENSONGES… »

SAMEDI 7 JANVIER À 21:10



L A  S É R I E  I TA L I E N N E  À  S U C C È S 

Présentée à la Mostra de Venise, « Blanca » fait un carton en 
Italie sur RAI 1. Elle est la première série au monde à utiliser 
l’holophonie. La cécité de l’héroïne décuplant son sens 
auditif, cette technique d’enregistrement sonore permet de 
retranscrire l’intensité et tous les détails très précis qu’elle 
entend. Andrea Bocceli a également conseillé la production et 
la comédienne pour plus de réalisme. 

L’ H I S T O I R E

Blanca, une jeune femme aveugle, peut enfin réaliser son rêve : 
devenir consultante pour la police. Elle se lance dans ce nouveau 
challenge avec l’enthousiasme et l’ironie qui la caractérisent. 
Bien déterminée à passer au-dessus du scepticisme et des a 
priori de ses nouveaux collègues, elle compte démontrer de 
quoi elle est capable. Si Blanca ne peut pas voir ce que tout le 
monde voit, elle entend ce que personne d’autre n’entend… 
Un atout essentiel pour résoudre les enquêtes ! Mais entre son 
enthousiasme et son imprudence, elle risque de ne pas voir les 
dangers qui la guettent...



U N  S U C C È S  E N  I TA L I E

Le 22 novembre 2021, « Blanca » réalisait le meilleur lancement 
d’un programme de la saison 2021/2022 avec 5.6 millions de 
téléspectateurs (soit 26% des 4+).
Tout au long de sa diffusion, les téléspectateurs sont restés très 
fidèles à la série et la RAI 1 a été très large leader avec 5.4 millions 
de téléspectateurs en moyenne.

Je suis ravi en tant que producteur de présenter 
une série en italien qui a été préachetée à l’étranger 
avant même sa première diffusion sur RAI 1. Cela 
prouve qu’on peut plaire à l’international sans 
déformer l’essence même de son projet, qu’on 
peut parler à un public large de sujets importants 
avec une héroïne au style techno-street, des 
images de décors tournées à Gênes et un groupe 
de funk italien, Calibro 35, pour la bande-son.

Luca Bernabei,

CEO de Lux Vide et producteur

“

”



A N D R E A  B O C E L L I  C O N S U LTA N T 
D E  L A  P R O D U C T I O N

Pour plus de réalisme dans le jeu de Maria Chiara Giannetta et 
dans la réalisation de la série, le célèbre ténor, aveugle comme 
Blanca, a conseillé la production et la comédienne.
Andrea Bocelli détient, à lui seul, le record du plus grand nombre 
d’albums vendus de toute l’histoire de la musique classique, 
soit plus de 80 millions d’exemplaires en plus de 20 ans de 
carrière.

U N E  T E C H N I Q U E  S O N O R E 
T O TA L E M E N T  I N É D I T E

« Blanca » est assez novatrice dans sa narration mais aussi dans 
la technique utilisée. C’est en effet la première série au monde à 
utiliser l’holophonie : une technique d’enregistrement sonore qui 
permet de retranscrire l’intensité et tous les détails que l’héroïne, 
atteinte de cécité, entend. 
Luca Bernabei, le CEO de Lux Vide et producteur de « Doc », a 
travaillé durant 4 ans à la création cette série moderne à l’univers 
unique.



BLANCA FERRANDO 
(MARIA CHIARA GIANNETTA)

Jeune et dynamique, Blanca débarque au 
commissariat de police San Teodoro de Gênes 
pleine de motivation, prête à réaliser son rêve 
d’enfance : devenir consultante au sein de la police ! 
Mais à cause de sa cécité, elle se heurte aux doutes 
et appréhensions de ses supérieurs. Aveugle depuis 
ses 12 ans suite à un incendie, Blanca mène pourtant 
une vie normale, notamment grâce à sa chienne 
Linnaeus. Obligée de s’appuyer sur ses autres sens, 
elle a développé une sorte de superpuissance 
auditive. Déterminée et volontaire, quitte à se 
mettre en danger sans s’en rendre compte, elle va 
vite devenir un élément indispensable de la brigade. 
Ses nouvelles fonctions l’amèneront à rencontrer 
beaucoup de personnes, dont certaines en lien 
avec son passé, faisant ressurgir de nombreuses 
histoires et sentiments…

L E S  P E R S O N N A G E S

MICHELE LIGUORI 
(GIUSEPPE ZENO)

Fils d’un avocat sans scrupules, l’inspecteur Liguori 
a un profond sens de la justice et se démène dans 
son travail. Côté vie privée, il reste mystérieux et 
semble éviter les relations stables. Réservé et 
difficile à émouvoir, c’est pourtant lui qui décèle en 
premier le potentiel de Blanca. Tel un ange gardien, 
il la prend sous son aile pour former un duo aussi 
efficace qu’atypique.



NANNI
(PIERPAOLO SPOLLON)

Nanni est un jeune chef cuisinier. Blanca croise 
son chemin lorsqu’elle écrit une très mauvaise 
critique sur Internet après avoir commandé un plat 
à emporter dans son restaurant. Commençant leur 
relation par une dispute, Nanni reste troublé par le 
comportement et l’assurance de la jeune femme. 
Et pourtant une réelle amitié va se tisser entre eux 
deux. Brillant, sensible et toujours à son écoute, 
Nanni est tout le contraire de Liguori. 

MAURO BACIGALUPO 
(ENZO PACI)

Le chef Bacigalupo, avec ses manières rudes et 
son esprit astucieux, n’accorde pas sa confiance 
facilement. Son idéalisme de jeunesse a fait place, 
aujourd’hui, à une attitude pragmatique et cynique. 
Blanca apporte une nouvelle vague d’enthousiasme 
au sein du commissariat et s’avère être la seule 
capable de tenir tête au chef et à ses méthodes, non 
sans heurts…

NELLO CARITÀ 
(GUALTIERO BURZI)

L’officier Carità, assiste Bacigalupo et Liguori dans 
leurs enquêtes mais aussi dans leurs fréquentes 
disputes. Il admire profondément Blanca et reste 
étonné par sa motivation et son implication : il n’a 
jamais vu de stagiaire – et encore moins d’aveugle 
– travailler aussi dur que tout le monde et résoudre 
des cas avec brio.



ALBERTO REPETTO 
(ANTONIO ZAVATTERI)

Alberto, l’oncle de Blanca, est juge. Même s’il ne 
travaille pas directement avec la police, son travail 
au parquet le met régulièrement en contact avec la 
police. Il n’apprécie pas que Blanca fasse son stage 
dans la police estimant que ce n’est pas un travail 
convenable pour elle et essaie par tous les moyens 
de la protéger… Comme il le fait depuis qu’elle est 
toute petite. Ils ont un lien très fort, qu’il avait aussi 
avec sa grande sœur Béatrice. Mais Blanca n’en fait 
qu’à sa tête et suit son propre chemin.

LEONE FERRANDO 
(UGO DIGHERO)

S’il y en a bien un qui est habitué au caractère 
exubérant de Blanca, c’est son père ! Leone est resté 
au village, tandis que sa fille a décidé d’emménager 
dans l’appartement que la famille a quitté après 
l’incendie. C’est lui qui lui a offert Linnaeus et qui 
l’a encouragée à être forte et indépendante malgré 
son handicap. S’il est fier de la femme qu’elle est 
devenue, il a peur du métier qu’elle a choisi et père 
et fille ne manquent jamais de s’affronter lorsque 
Blanca se retrouve dans des situations au-delà de 
ses capacités.

LINNAEUS 
(FIONA)

Linnaeus est une femelle bouledogue américain. 
Offerte à Blanca par son père, elle est sa plus fidèle 
complice qui l’aide dans son quotidien et lui permet 
d’accomplir son rêve en intégrant la police.
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