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2 mars 2020

LAGARDЀRE STUDIOS DISTRIBUTION PRÉSENTERA
LA SÉRIE D’ACTION « COMMANDOS »
EN PREMIÈRE MONDIALE À SÉRIES MANIA 2020
« Commandos » a été sélectionnée
dans la catégorie Panorama International

Lagardère Studios Distribution se réjouit de la sélection dans la catégorie Panorama
International à Séries Mania de la série « Commandos » pour laquelle elle assure la distribution
dans le monde (à l’exception des Pays-Bas et de la Belgique Flamande) .
Lagardère Studios Distribution mettra en lumière cette série très attendue lors de son avantpremière mondiale le vendredi 27 mars à 18h30 à Lille dans le cadre du festival qui se tiendra
du 20 au 28 mars.
« Commandos » (10x45) est une série d’action/thriller produite par NL Film en collaboration avec
AVROTROS.
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Une équipe des forces spéciales néerlandaises, dirigée par le commandant John de Koning, est
envoyée en mission secrète dans le nord du Nigeria pour secourir un otage kidnappé par Boko
Haram. La mission tourne au cauchemar. Trois ans plus tard, alors que John est chargé de
protéger ce même homme, devenu ministre et en visite aux Pays-Bas, un ancien membre de son
commando est brutalement assassiné. John comprend alors que son ancienne équipe est en
danger.

Mylene Verdurmen, Head of drama, AVROTROS. « Dès le point de départ de la création de
notre série AVROTROS « Commandos » en 2015, Lagardère Studios Distribution a été non
seulement notre premier partenaire mais également le plus fiable. Nous avons travaillé main dans
la main durant toutes les étapes du développement et de la production. Je suis très fière de
pouvoir enfin présenter la série à Séries Mania. ».
Kaja Wolffers, Producer/Creative Director, NL Film. « Nous sommes fiers et honorés de la
sélection de notre série Commandos à Séries Mania pour son avant-première en compétition
dans la catégorie Panorama International. « Commandos » a été l’un de nos projets les plus
stimulants et épiques. Nous avons le sentiment d’avoir relevé un véritable défi et sommes
heureux de cette sélection qui le confirme. »
Emmanuelle Bouilhaguet, Directrice Générale, Lagardère Studios Distribution.
« Ce nouveau thriller palpitant met la barre assez haut en termes de suspense et dispose de tous
les éléments clés pour en faire un succès d’audience. Sa sélection à Séries Mania en est
d’ailleurs la preuve.
Cette série est à la hauteur de nos attentes et nous savons que les acheteurs et téléspectateurs
ne seront pas déçus. »
Production NL Film en collaboration avec AVROTROS.
Réalisation Iván López Núñez et Hanro Smitsman
Avec Werner Kolf, Teun Kuilboer, Charlotte Timmers, Charlie Chan Dagelet, Egbert Jan Weeber,
Chiem Vreeken, Bilal Wahib, Kay Greidanus, and Patrick Bokaba.
La série a été tournée en Afrique du Sud, en Belgique et aux Pays-Bas.
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Nous suivre:

@LagardereSTUDIO

www.lagardere-studios.com
www.lagardere-studiosdistribution.com

facebook.com/LagardereStudios

A propos de Lagardère Studios Distribution :
Lagardère Studios Distribution - société de distribution du groupe Lagardère Studios - dirigée par Emmanuelle
Bouilhaguet est l’un des plus importants distributeurs de programmes de télévision d’Europe. Son catalogue de 10.000
heures recouvre l’ensemble des genres : fiction (‘Blackout, ‘Commandos’, ‘Callboys, ‘Une île’, ’Eden’, ‘Tandem,
‘Merlin’) ; documentaire (‘Mystères d’épaves’, ‘Sea Power : Au cœur des batailles navales’, Clandestino’, ‘Tanks, dans
l’Enfer des Combats’, ‘The Explorers’) ; animation (‘Sonic Boom’, ‘le monde selon Kev’, ‘Penny on M.A.R.S’) ; longmétrage (‘Cyrano de Bergerac’, ‘Le Hussard sur le Toit’).
A propos de Lagardère Studios :
Lagardère Studios est un acteur majeur dans la création, la production, la distribution et la gestion de contenus
audiovisuels, en Europe et en Afrique.
27 sociétés ou labels produisent et distribuent le meilleur de la création audiovisuelle avec :
- Pour la production française : 909 Productions, Ango Productions, Atlantique Productions, Cameron’s, DEMD Prod,
Electron Libre Productions, GMT, IdFictions, Imagissime, Maximal Productions, Merlin Productions, Réservoir Prod,
Save Ferris Studios, Resolution, Telmondis.
- Pour la production internationale : Boomerang TV et Veranda en Espagne, Aito Media Group en Finlande, Skyhigh TV
au Pays-Bas et Keewu Productions en Afrique.
- Pour la distribution : Lagardère Studios Distribution, Les Editions Musicales François 1er, Telmondis Distribution.
Ses programmes phares pour la production sont :
- En France : Caïn, Clem, Joséphine Ange Gardien, Philharmonia, Nos Chers Voisins, Tandem, Borgia, C dans l’air, Ça
commenc aujourd’hui, C’est mon choix, Retour à l’instinct primaire, Constructions sauvages, Recherche appartement
ou maison, Le concert de Paris, Maison à vendre, Meurtres à Tahiti, Hierro, Il a déjà tes yeux, The Eddy......
- En Espagne : Acacias 38, El Secreto Del Puente Viejo, La Voz, La otra Mirada, La Templanza, Inès of my soul, Top
Chef, ...
- En Finlande: Pirjo, The night patrol, Letter to my baby, The Redneck Auction, Haapasalo and Friends, …
- Aux Pays-Bas: Teen mom: celebrity support, Full house, House rules, With open arms, Meet the van Rossems, Worst
Driver, The nation's best sand sculptor…
- En Afrique : C’est la vie, Shuga, Sakho et Mangane…
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