
Clan, Hamishim-Cinquante, Foodie Love, Queer as Folk : 
de la comédie noire à la romcom, 4 séries étrangères 
pour autant de variations sur l’amour, la raison et les sentiments.

Sur arte.tv cet été 2021 
à partir du 2 juillet 

Clan

Foodie Love

Hamishim – Cinquante

Queer as Folk



Collection « Love, etc. »
En ligne le 2 juillet
Clan CRÉÉE PAR MALIN-SARAH GOZIN 
(BELGIQUE, 2012, 10X50’, VOSTF)

En ligne le 16 juillet
Hamishim – Cinquante DE YAEL HEDAYA 
(ISRAËL, 2019, 8X26’, VOSTF)

En ligne le 6 août 
Foodie Love D’ISABEL COIXET 
(ESPAGNE, 2019, 8X30’, VOSTF)

En ligne le 20 août 
Queer as Folk INTÉGRALE SAISONS 1 ET 2 
DE RUSSEL T DAVIES (ROYAUME-UNI, 1999/2000, 8X30’ 
ET 2X45’, VOSTF/VF)

Toujours en ligne

Bron SAISONS 1 ET 2 

BeTipul SAISON 1 

Cannabis 
Criminal Justice SAISON 1 

Detectorists INTÉGRALE SAISONS 1 À 3 

Hatufim INTÉGRALE SAISONS 1 ET 2 
House of Cards INTÉGRALE SAISONS 1 À 3 
La Gifle 
Maniac 
Mum INTÉGRALE SAISONS 1 À 3 (de retour le 18 juin) 
The Virtues 

Avis de tempête sur l’amour cet été sur ARTE ! 
Avec sa nouvelle collection, l’offre série en 
ligne s’enrichit de pépites, de raretés et d’une 
création anglaise culte.

Drôle, émouvant, sensuel, sexuel... L’été sur ARTE sera muy 
caliente. La chaîne enrichit son offre gratuite de séries en 
ligne exclusive, gratuite et longue durée, avec la collection 
« Love, etc. » dans lequel un Cupidon polyglotte transperce 
les cœurs pour que se murmurent des « je t’aime » sans 
frontières :  Ik hou van jou en flamand, Ani ohevet oth’a en 
hébreu, te quiero en espagnol, I love you en anglais... Ou 
peut-être pas… 

Avec leurs personnages hauts en couleurs, les quatre séries 
qui composent cette collection ont pour point commun 
d’interroger la relation à l’autre et les émotions qu’elle 
suscite. Très contemporaine avec Foodie Love, culte et 
gay avec Queer as Folk, plus chaotique avec Hamishim 
- Cinquante et carrément fraternels avec Clan, les états 
de l’amour s’exposent dans toute leur variété. Un été des 
sentiments à savourer sur arte.tv avant de nouvelles séries 
qui enrichiront la collection cet automne.

Hamishim – Cinquante

Queer as Folk

Clan



Clan 
Sur arte.tv le 2 juillet pendant un an 

Quatre sœurs veulent se débarrasser de leur 
ignoble beau-frère. Réalisée par Kaat Beels et 
Nathalie Basteyns (Beau séjour), une série belge 
férocement drôle, servie par un quintet d’actrices 
prêtes à tout dans leur croisade pour chasser le mâle.  

Les sœurs Goethals sont très proches et forment 
un véritable clan. Mais depuis que l’une d’elles s’est 
mariée à l’ignoble Jean-Claude Delcorps – surnommé 
« La Couille » – le lien s’étiole. Les quatre autres planifient 
alors le meurtre de cet homme qui a tout bouleversé. Mais 
entre l’imaginer et le faire, il y a un monde, et à chaque 
petite erreur, les dommages collatéraux s’accumulent 
pour ces anti-héroïnes meurtrières. Une série flamande 
à l’humour grinçant, qui s’inspire à la fois de Desperate 
Housewives et des romans à énigmes d’Agatha Christie.

CRÉATION : MALIN-SARAH GOZIN 
RÉALISATION : KAAT BEELS, NATHALIE BASTEYNS  
SCÉNARIO : MALIN-SARAH GOZIN, BERT VAN DAEL  
AVEC : BARBARA SARAFIAN (EVA), KRISTINE VAN PELLICOM 
(VEERLE), RUTH BECQUART (BIRGIT «BIBI»), MAAIKE NEUVILLE 
(REBEKKA «BEKKA»), INGE PAULUSSEN (GOEDELE «GOELE»), DIRK 
ROOFTHOOFT (JEAN-CLAUDE DELCORPS), ROBBY CLEIREN (THOMAS 
DEWITT), GEERT VAN RAMPELBERG (MATHIAS DEWITT)  
PRODUCTION : CAVIAR, VMMA (VTM) 
(BELGIQUE, 2012, 10X50MN, VOSTF)

Hamishim – 
Cinquante
Sur arte.tv le 16 juillet pendant un an  

Veuve et élevant seule ses trois enfants, Alona 
s’est fixé deux objectifs avant d’avoir 50 ans : 
vendre la série comique qu’elle a écrite et coucher 
avec un homme… Une série israélienne à la fois 
drôle et émouvante.

AWARDS OF ISRAELI TELEVISION ACADEMY 2019 : MEILLEURE 
ACTRICE DANS UNE SÉRIE COMIQUE POUR ILANAT BEN-YAAKOV

Hamishim - Cinquante s’inspire de chaque particule de 
vie de sa créatrice, la scénariste et romancière à succès 
israélienne Yael Hedaya (BeTipul, Valley of Tears). Elle y 
distille des scènes désopilantes sur la ménopause, ses 
troubles inattendus et la sexualité à l’âge mûr, quand le 
corps s’enraye mais que la libido n’a pas dit son dernier 
mot... Une série israélienne désopilante qui se révèle aussi 
un émouvant portrait de femme, incarné par Ilanit Ben-
Yaakov (Les méduses, Your Honor).

SÉRIE CRÉÉE ET ÉCRITE PAR YAEL HEDAYA  
RÉALISATION : DAPHNA LEVINE  
AVEC : ILANIT BEN-YAAKOV (ALONA), HILA ABRAMOVITCH  
(CARMEL), YONATAN WACHS (YAHLI), ALMA BROWN (SHIRA) 
PRODUCTION : ENDEMOLSHINE ISRAËL POUR YES 
(HAMISHIM, ISRAËL, 2019, 8X26MN, VOSTF)

Clan

Hamishim – Cinquante



Foodie Love  
Sur arte.tv le 6 août pendant 8 mois 

Deux passionnés de nourriture se rencontrent 
via une application mobile de rencontres 
amoureuses. Créée par Isabel Coixet (The 
Bookshop) une romance espagnole sucré-salée 
entre deux trentenaires esseulés et gourmets 
interprétés par les séduisants Laia Costa (Victoria) 
et Guillermo Pfening (Nobody’s watching).

Elle est éditrice, il est mathématicien. Fins palais adeptes 
de cuisine japonaise, ils ont fait connaissance sur une 
plateforme dédiée aux amateurs de gastronomie et se sont 
donnés rendez-vous dans un café branché de Barcelone. 
Ensemble, ils vont tester les meilleures tables de la ville à 
mesure qu’ils se découvrent l’un l’autre, entre complicité et 
défiance, retenue et séduction, à l’ère des réseaux sociaux. 
Concoctée par la réalisatrice espagnole Isabel Coixet, cette 
série savoureuse se consomme sans modération. 

UNE SÉRIE CRÉÉE, ÉCRITE ET RÉALISÉE PAR ISABEL COIXET 
AVEC : LAIA COSTA (ELLE), GUILLERMO PFENING (IL) ET LA PARTICI-
PATION DE AGNÈS JAOUI, YOLANDA RAMOS, NATALIA DE MOLINA 
PRODUCTION : HBO ESPAÑA
(ESPAGNE, 2019, 8X30MN, VOSTF)

Queer as Folk (UK) 
INTÉGRALE SAISONS 1 ET 2

Sur arte.tv le 20 août pendant 11 mois 

A l’aube de l’an 2000, la chronique survoltée de 
trois amis en quête de plaisirs charnels dans le 
quartier homo de Canal Street à Manchester. La 
version originale anglaise de la série culte gay 
écrite par Russell T Davies (It’s a sin), avec Aidan 
Gillen (Game of Thrones, Peaky Blinders) et Charlie 
Hunnam (The Lost City of Z, Sons of Anarchy). 

AUSTIN GAY & LESBIAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 1999 :  
PRIX DU PUBLIC

Stuart, séducteur invétéré multipliant les conquêtes sans 
lendemain, est le meilleur ami de Vince, garçon timide 
et peu à l’aise avec son homosexualité. Le premier fait la 
connaissance de Nathan, un jeune homme de 15 ans bien 
décidé à découvrir sa sexualité, dans le quartier gay de 
Canal Street. Ils vivront des histoires d’amour et d’amitié 
intenses et feront face à l’homophobie.

UNE SÉRIE DE RUSSEL T DAVIES
RÉALISATION : CHARLES MC DOUGHALL, SARAH HARDING, MENHAJ HUDA 
AVEC AIDEN GILLEN (STUART), CRAIG KELLY (VINCE), CHARLIE 
HUNNAM (NATHAN) 
PRODUCTION : RED PRODUCTION COMPANY 
(ROYAUME-UNI, 1999/2000, 8X30MN ET 2X45MN, VOSTF/VF)
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