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« En Thérapie » 

La série événement d’Arte  
 

Depuis plusieurs saisons, France Inter soutient un grand nombre de séries  comme « No man’s land » 
sur Arte et artetv.fr ou bien encore « The Undoing », « Cheyenne et Lola » et « 3615 Monique » sur OCS,  
ainsi que la dernière saison de la série culte « Dix pour Cent », diffusée sur France 2.  
En ce début d’année, la chaîne a choisi d’accompagner « En Thérapie », à suivre en intégralité sur 
Arte.TV dès le 28 janvier et le jeudi du 4 février au 18 mars 2021 à 20h55 sur Arte.  
Phénomène culturel de notre époque, les séries constituent des référents culturels, sociaux et 
générationnels que France Inter souhaite mettre en avant  dans ses programmes comme « Popopop » 
d’Antoine de Caunes, « L’instant M »  de Sonia Devillers et bien sûr  « Une heure en séries », l’émission 
100% séries de Xavier Leherpeur. 
  

 
 

                        En Thérapie sur France Inter : 
■ Jeudi 21 janvier, 9h 
    Boomerang / Augustin Trapenard 
    Carole Bouquet 
 
■ Lundi 25 janvier, à 7h50 
    Les invités de Léa Salamé 
    Olivier Nakache et Eric Toledano 
 
■ Mercredi 27 janvier, 11h 

                              La bande originale / Nagui  
 Mélanie Thierry et Frédéric Pierrot  
 

■ Samedi 30 janvier, 21h 
    Une heure en séries / Xavier Leherpeur 
 
■ Jeudi 4 février, 16h 
    Popopop / Antoine de Caunes  
    Olivier Nakache et Eric Toledano 
 



                  
 
 
 
 
A propos de En Thérapie 
 
Une série initiée par Yaël Fogiel, Laetitia Gonzalez, Eric Toledano & Olivier Nakache 

Scénario : David Elkaïm & Vincent Poymiro avec Pauline Guéna, Alexandre Manneville, Nacim Mehtar 
et Eric Toledano & Olivier Nakache - Adaptée de la série Betipul créée par Hagai Levi 

Réalisée par Eric Toledano & Olivier Nakache, Mathieu Vadepied, Pierre Salvadori et Nicolas Pariser 
 

Synopsis : 
Porté par le duo Eric Toledano & Olivier Nakache et  un prestigieux casting, En thérapie  est l’adaptation 
de la série israélienne Betipul, recontextualisée au lendemain des attentats de Paris en 2015. 
Paris, automne 2015. Philippe Dayan reçoit chaque semaine dans son cabinet à deux pas de la place de 
la République, une chirurgienne en plein désarroi amoureux, un couple en crise, une ado aux tendances 
suicidaires et un agent de la BRI traumatisé par son intervention au Bataclan. A l’écoute de ces vies 
bouleversées, le séisme émotionnel qui se déclenche en lui est sans précédent. Pour tenter d’y échapper, 
il renoue avec son ancienne analyste, Esther, avec qui il avait coupé les ponts depuis près de 12 ans. 
  
Les acteurs :  
Frédéric Pierrot, Carole Bouquet, Mélanie Thierry, Reda Kateb, Clémence Poésy, Pio Marmaï, 
Céleste Brunnquell  
 
 
 

►Et aussi : le making of de la série à retrouver  
en exclu sur franceinter.fr 

  


