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LA PREMIÈRE FEMME AGENT SPÉCIAL

CHAQUE SAMEDI À 21:10 DÈS LE 18 FÉVRIER

SAISON 1
—



LA SÉRIE TÉLÉVISÉE LA PLUS 
POPULAIRE AU MONDE SE 
POURSUIT SUR LES RIVAGES 
SÉDUISANTS DE L’ÉTAT D’ALOHA 

Jane Tennant est la première femme agent spécial en 
charge du NCIS Pearl Harbor à Hawaï ! Elle a gravi les 
échelons grâce à sa confiance et sa stratégie, dans un 
système dominé par les hommes et qui l’a repoussée 
à chaque étape. Avec son équipe inébranlable de 
spécialistes, elle trouve un équilibre entre son devoir 
envers sa famille et son pays, tout en enquêtant 
sur des crimes à fort enjeu impliquant le personnel 
militaire, la sécurité nationale et les mystères de 
cette île paradisiaque baignée de soleil.

QUI EST VANESSA LACHEY ?

Vanessa Lachey a acquis sa notoriété lorsqu’elle a été 
couronnée Miss Teen USA en 1998 et a remporté le titre 
de Miss Convivialité. Depuis, elle a su mettre à profit 
son talent et sa sympathie pour entamer une double 
carrière d’actrice et d’animatrice réussie et florissante.
Plus récemment, elle est apparue dans la comédie  
“Call Me Kat”, ainsi que dans les séries “Hawaii 5-0”, 
“How I Met Your Mother”, “30 Rock”, “Psych” ou encore 
dans “Love is blind”, la célèbre émission de rencontre 
qu’elle présente avec son mari Nick Lachey. Ils ont 
également participé à la version américaine de “Danse 
avec les stars”.



UN ÉPISODE CROSSOVER QUI  
INTRODUIT L’ÉQUIPE D’HAWAÏ

Le 23 juillet, M6 diffusait un épisode de la saison 19 de 
“NCIS”. Dans cet épisode, les fans de la série avaient déjà pu 
retrouver deux personnages très appréciés : McGee et Knight, 
qui ont rejoint l’équipe pour élucider ce qui semble être le 
suicide d’un capitaine de la marine. Parallèlement à cette 
enquête principale, Torres tombe sur un indice concernant 
une ancienne affaire. Il sollicite donc l’aide de Jane Tennant 
(Vanessa Lachey), cheffe du bureau hawaïen du NCIS. Torres 
partira pour Hawaï afin d’enquêter sur cette affaire. 

LE 3ÈME SPIN-OFF DE LA FRANCHISE

Après Los Angeles et la Nouvelle Orléans, c’est donc à Hawaï 
que nous retrouverons une nouvelle équipe d’agents spéciaux 
de la Section Criminelle de la Police Militaire de la Marine des 
États-Unis qui travaillent dans les bureaux de la base navale 
de Pearl Harbor. L’équipe enquêtera sur des crimes liés à 
l’armée et à la sécurité générale. 
Quelques mois après le lancement de “NCIS : Hawaii”, le 
dernier épisode de la franchise mondiale emblématique a 
été annoncé. “NCIS : Sydney”, la première itération de la série 
à succès “NCIS” se déroulant en dehors des États-Unis, est 
produite par CBS Studios en association avec EndemolShine 
Australia pour Paramount+ et Network 10 en Australie.
Une fois de plus, “NCIS” est le drama n°1 sur les réseaux de 
diffusion américains en 2022-2023, comme il l’a été pendant 
les 5 dernières saisons consécutives et pendant 13 des 14 
dernières saisons et “NCIS : Hawaï” était le nouveau drama 
n°1 à la télévision américaine en 2021-2022.

Source : Nielsen / Live+7 / Saison de diffusion : septembre-mai / épisodes 
en première diffusion, hors rediffusions.



JANE TENNANT
(VANESSA LACHEY)

Confiante, capable et polyvalente, Jane Tennant, en 
tant que première femme agent spécial, se bat sans 
cesse pour trouver sa juste place dans un milieu 
dominé par les hommes. Tout en apprenant à gérer 
40 agents et ses 2 enfants (Julie et Alex) après son 
récent divorce, Jane doit s’attaquer à des cas allant 
d’accidents d’avion mystérieux à ceux exhumés de 
la Seconde Guerre mondiale. 

LES PERSONNAGES

JESSE BOONE
(NOAH MILLS)

Jesse Boone est un agent de terrain du NCIS et le 
commandant en second du NCIS Pearl Harbor. 
Ayant longtemps travaillé ensemble, Boone et 
Tennant sont les membres les plus proches de 
l’équipe. Avant son affectation au NCIS Pearl Harbor, 
Boone a travaillé comme détective ce qui fait de lui 
un interrogateur hors pair et un officier de police 
vétéran. Comme Tennant, il est également dédié à 
sa famille et aux îles d’Hawaï. 

KAI HOLMAN
(ALEX TARRANT)

Kai Holman est originaire d’Hawaï mais après la 
mort de sa mère, il a quitté les îles pour rejoindre les 
Marines. Après avoir gravi les échelons et passé trois 
ans à la Division des enquêtes criminelles, Holman 
a demandé sa mutation au NCIS Pearl Harbor après 
avoir appris que son père était tombé malade. C’est 
un agent hautement qualifié, ce qui lui a permis 
d’intégré l’équipe de Jane Tennant, coiffant au 
poteau plus de 50 autres agents.



LUCY TARA
(YASMINE AL-BUSTAMI)

Lucy Tara est l’agent le plus junior de l’équipe 
du NCIS Pearl Harbor – mais, ce qui lui manque 
en expérience, elle le compense par son 
empressement. Déterminée, elle cherche par 
tous les moyens à faire ses preuves auprès de son 
équipe. Tara est également le premier agent LGBTQ+ 
de la franchise. 

KATE WHISTLER
(TORI ANDERSON)

Kate Whistler est l’intermédiaire entre le NCIS Pearl 
Harbor et la Defense Intelligence Agency. Whistler 
est également la compagne de Lucy Tara ainsi que la 
sœur du défunt capitaine de marine Noah Whistler.

ERNIE MALIK 
(JASON ANTOON)

Ernie est le spécialiste du cyberespionnage dans 
l’équipe. C’est aussi l’ex-petit ami de l’inspecteur 
Dalia Reed du HPD.

LES PERSONNAGES



FICHE TECHNIQUE

NCIS : HAWAI’I : SEASON 1 

Série américaine produite par  
Matt Bosack, Jan Nash, Christopher Silber  
et Larry Teng

Avec Vanessa Lachey, Alex Tarrant,  
Noah Mills, Yasmine Al-Bustami,  
Jason Antoon, Tori Anderson, Kian Talan...

Produite par CBS Studios et distribuée à l’international 
par Paramount Global Content Distribution

Saison 1 : 22 x 52’

CONTACTS M6

Sophie Michard  
sophie.michard@m6.fr – 06 31 20 70 06
Florence Sommier  
florence.sommier@m6.fr – 06 22 47 63 74
Angélique Delmas  
angelique.delmas@m6.fr – 01 41 92 73 01
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