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SYNOPSIS
Quand Jacques est placé en résidence pour personnes 
âgées par sa fille Isabelle, il pense qu’on l’envoie dans un 
mouroir. Il est loin de se douter qu’il va y rencontrer Rose, 
la désirer et être désiré comme jamais. À presque 80 ans, 
tous les deux redécouvrent le plaisir physique et s’aiment 
comme deux ados.

Cette véritable fusion des corps va bouleverser leur 
entourage, questionner la libido de chacun et provoquer 
le chaos dans la résidence. Leurs enfants respectifs sont 
déroutés de voir leurs parents s’amuser plus qu’eux.
Et la direction panique devant ce vent de liberté et de cul.

Malgré les réticences qu’on leur impose :
Jacques et Rose parviendront-ils à s’aimer 
jusqu’au bout ?



NOTE D’INTENTIONS
Peu d’entre nous s’en doutent mais 10% des résidents de maisons de retraites ont une
sexualité. Et ce qu’on sait encore moins c’est que c’est une sexualité souvent épanouie. 

Septième Ciel convoque l’humour, le drame et la sensualité pour mettre à l’écran un duo touchant de jeunes 
vieux amoureux. Cette comédie romantique questionne notre rapport à nos aînés que l’on voudrait infantiliser, de 

peur que leur désir interroge les nôtres ou qu’il remue des rancœurs accumulées depuis l’enfance.

En mettant en scène le retour de la passion chez Jacques et Rose la série raconte que c’est
à cette période de nos vies que l’on est le plus libre et le plus vivant.

Face au déclin, il y a urgence à s’aimer
et à vivre encore plus fort…



JACQUES ROTANgER

À la Résidence des Dunes, Jacques va faire ce qu’on ne lui demandait
plus depuis longtemps : des choix. Sa fille Isabelle, Rose et Elsa ne seront pas de 
trop pour lui faire comprendre qu’il n’a rien à perdre à s’ouvrir et à s’accepter.

Acteur depuis 1972, Féodor Atkine a 
joué pour les plus grand (Woody Allen, 
Sidney Pollack, Claude Zidi, Raoul Ruiz, 
Claude Lelouch, Pedro Almodóvar, 
Robert Altman, Éric Rohmer, …).

Il est aussi connu pour sa carrière 
de comédien de doublage, lorsqu’il 
incarne la voix française de Dr House, 
de Ben Kingsley et ou encore de Jafar 
dans Aladdin ou lorsqu’il narre en 
voix off fictions radiophoniques pour 
France Culture, publicités, livre audio et 
documentaires. 

Feodor Atkine

Retraité de la Marine, Jacques est un octogénaire 
acariâtre qui ne sait pas écouter ses sentiments et 
encore moins qu’il peut encore en avoir. 



ROSE CHARDON

Cette septuagénaire a de l’affection à donner mais n’a plus de 
temps à perdre. Si elle doit refaire sa vie avec Jacques, ce n’est 

pas pour perdre son temps avec un indécis mais bien pour profiter 
encore davantage de ses dernières années. Mais cette exigence et 

le délaissement de son fils sauront aussi lui faire du tort.

Actrice depuis 1977, ancienne mannequin, Sylvie Granotier 
est également connue pour ses talents de scénariste, 

d’autrice de romans noirs et de traductrice.
 

Figure appréciée depuis longtemps des séries (Maigret, 
Navarro) et des films français (Comme les Trois Mondes 
de Catherine Corsini, Meilleur espoir féminin de Gérard 

Jugnot ou Tandem de Patrice Leconte), on l’a aperçue plus 
récemment dans des succès comme Baron noir, Profilage,

Le Canal des secrets ou encore HPI.

Sylvie Granotier

Avec son élégance folle, 
Rose est le rayon de soleil de la résidence.



ISABELLE ROTANgER

Malgré sa tendance à culpabiliser de tout, sa rencontre avec 
Edouard confirme son besoin de se libérer de ce qu’on attend 
d’elle pour vivre pleinement son désir.
Mais la passion justifie-t-elle de mettre en danger son mariage ?

Après avoir commencé sa carrière par le théâtre, Irène 
Jacob a joué dans de nombreux films et séries français et 
américains. Dans les années 1990, on a pu la découvrir dans 
La Double Vie de Véronique pour lequel elle obtient le prix 
d’interprétation à Cannes, mais on la connaît aussi comme 
la mystérieuse Juliette Le Gall dans la saison 3 de The Affair 
ou pour avoir partagé l’écran avec Patrick Bruel dans Villa 
Caprice, Nicolas Cage dans La Sentinelle ou encore Audrey 
Tautou dans Éternité.

Elle est également romancière et présidente de l’Institut 
Lumière de Lyon. 

Irène Jacob 

Après avoir été fille et épouse modèle, Isabelle voit 
dans le départ de son père et de son mari l’occasion 
d’arrêter de materner tout son petit monde. 



ELSA

Pas à sa place, elle accumule les gaffes mais développe aussi une belle 
complicité avec Jacques. C’est le premier qui lui fait confiance. Son passage 

à la résidence sera aussi l’opportunité pour elle d’en apprendre plus sur la 
sexualité, à commencer par la sienne.

Présélectionnée parmi les Révélations des César 2020,
Justine Lacroix a été découverte dans C’est ça l’Amour de 

Claire Burger avec Bouli Lanners.

Autodidacte, elle a joué dans Jugé sans Justice de Lou Jenet 
pour France 2. On la retrouvera bientôt au cinéma dans Fille 

de Paysan de Julie Manoukian au côté de Thiery Godard 
et dans Normale, l’adaptation de la pièce Le Monstre du 

Couloir par Olivier Babinet avec Benoit Poelvoorde. 

Justine Lacroix 

Elsa voulait devenir réalisatrice de clips
mais sa conseillère d’orientation lui a plutôt

recommandé de faire un stage en gériatrie. 



kARimA

Elle a à cœur que tout le monde aille bien, au point que son métier a peu à peu 
effacé sa vie de famille. Si ses qualités sont reconnues de tous, elle aspire à ce 

que son sérieux soit davantage pris en compte dans ses conditions de travail. En 
attendant, elle forme dans l’urgence Elsa, entre reproches et compassion.

Comédienne, Clémence Azincourt se forme au conservatoire d’art dramatique du 
VIème arrondissement de Paris, dirigé par Bernadette Le Saché puis à l’École
Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique de Lille.

Elle a joué au Théâtre du Nord avec Stuart Seide La Bonne Âme et avec Stéphanie 
Loïk La Supplication. En 2019, elle joue dans Vertiges de Nasser Djemaï, dans 
Maradona c’est moi de Julie Roux par Etienne Durot au Théâtre de Belleville et 
dans Héritiers de Nasser Djemaï au Théâtre de La Colline.

Clémence Azincourt 

Elle est la colonne vertébrale de la résidence, 
cheffe des aides-soignantes.



THIERRY LOISEAU

Fan des frères Jacques, c’est un nostalgique, qui vit dans le 
passé. Il souffre secrètement de son absence de désir et ne 
voit pas que Bérangère est amoureuse de lui. Peut-être que si 
Paul, son supérieur, lui laissait plus de lest, il se laisserait un 
peu plus aller à sa fantaisie.

Après une première vie passée à travailler dans le marketing, Jean-Louis 
Garçon se forme au métier de comédien à l’ESRA. Au cinéma, on l’a 
aperçu dans Bienvenue au Gondwana (produit Mandarin Productions)
et dans Zaï Zaï Zaï (de François Desagnat). 

À la télévision, il a incarné le cousin d’Eric Judor dans sa série Platane, 
le commissaire de police dans Astrid et Raphaëlle (diffusé sur France 2). 
Au théâtre, Jean-Louis incarne sept personnages différents pour Alexis 
Michalik dans sa pièce Intra-Muros.

Jean-Louis Garçon 

Directeur aux côtés de son adjointe Bérangère, 
Thierry, 30 ans, est dans sa tête la personne
la plus âgée de la résidence. 



BÉRANgÈRE mERLOT

À force de passer tout leur temps ensemble ces deux là ne peuvent plus se passer 
l’un de l’autre. Mais un vrai conflit émerge entre eux quand Thierry réagit trop

strictement à la vague d’amour qui sévit dans la résidence…

Peggy Martineau fait ses premiers pas à la télévision dans RIS avant de 
devenir un personnage récurrent de la série Les vivants et les Morts 

(France 2). Elle apparaît également dans Scènes de Ménages, la Lazy 
Company, Alice Nevers ou dans la saison 6 de Cherif.

Au théâtre, elle a joué dans Anna Karenine à Avignon ou Elvire 
dans le Don Juan mis en scène par Anne Coutureau. Voix française 

d’Angeles dans Les Demoiselles du Téléphone, elle a aussi narré de 
nombreuses fictions radiophoniques. 

Peggy Martineau 

Bérangère, 35 ans, est le bras droit de Thierry,
celle qui le rassure, encaisse ses coups de stress, organise des 

sessions « compta on the beach » et le désire secrètement.



RÉSUmÉ DES ÉPiSODES

Pour tenter de sauver 
son mariage avec Gilles, 
Isabelle place Jacques, son 
père, en résidence pour per-
sonnes âgées. Si Jacques 
voit d’abord la résidence 
des Dunes comme un mou-
roir, sa rencontre avec Rose 
change la donne… 

Rose s’excuse d’avoir 
fui au moment où ils al-
laient consommer leur 
amour. Jacques, complexé, 
cherche comme il peut des 
conseils pour « bien s’y 
prendre » sexuellement. 
Elsa décide de le coacher…

Jacques évite Rose. Trop 
sollicité pour faire l’amour, il 
a peur pour sa santé et ne 
peut plus suivre son rythme. 
Isabelle est traumatisée 
quand elle surprend son 
père et Rose en pleine ac-
tion…

Jacques et Rose essaient 
désespérément de trou-
ver un lit deux places pour 
vivre leur intimité et cou-
cher ensemble pour la pre-
mière fois. Gilles rentre à 
la maison, mais Isabelle ne 
sait plus si c’est une bonne 
chose…

épisode 1

épisode 4

Isabelle vient chercher 
Jacques pour le retirer de la 
résidence mais maintenant 
qu’il a rencontré Rose il n’a 
plus du tout envie de partir. 
Tiraillé entre sa fille et Rose, 
il va devoir faire un choix…  

épisode 2

épisode 5

épisode 3

vOiR LES ÉPiSODES
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RÉSUmÉ DES ÉPiSODES

Jacques et Rose veulent 
partir en week-end, mais 
Isabelle a révélé leur liai-
son au fils de Rose. Thierry 
part à la chasse aux œufs 
de Pâques. Elsa et Kari-
ma en profitent pour mon-
ter un atelier de prévention 
sexuelle avec les résidents. 

Jacques s’est fait virer de 
la résidence où Rose est 
confinée, seule. Il se dé-
sespère mais Isabelle le 
convainc de se prendre en 
main pour la libérer. Karima 
organise une mini-grève et 
Elsa se retrouve seule à gé-
rer les résidents…

Jacques est de retour dans 
la résidence pour récupérer 
Rose malgré l’interdiction 
de son fils. Isabelle et Gilles 
doivent mettre leurs diffé-
rends de côté pour l’aider 
à fuir la police et retrouver 
Rose…

Pour endiguer l’épidémie de 
syphilis, la direction confine 
les résidents. Jacques im-
plore le pardon de Rose 
dont il a découvert un secret 
bien gardé. Isabelle tente 
de cacher sa liaison avec 
Edouard, le médecin de la 
résidence…

épisode 6

épisode 9

Jacques suspecte Rose 
d’avoir un amant et se met 
en tête de le démasquer. 
Édouard détecte un cas 
de syphilis parmi les vieux. 
Avec Karima et Elsa ils 
mènent l’enquête pour trou-
ver le patient zéro…

épisode 7

épisode 10

épisode 8
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NExT EPiSODE
Fondée en 2020 par Henri Debeurme et UGC, Next Episode produit des séries et films 
pour la télévision, les plateformes et le cinéma. Plaçant la création originale et les 
auteur.e.s au cœur de son modèle, elle se distingue par l’éclectisme de ses productions 
qui mêlent toujours ambition et audace, avec en commun la volonté de créer des 
divertissements qui ont du sens. De la comédie romantique comme Christmas Flow 
(Netflix) au thriller comme J’ai Tué Mon Mari (13ème Rue), les producteurs Henri 
Debeurme et Aurélia Grossmann accompagnent les talents les plus confirmés comme 
les plus prometteurs, dans tous les genres, pour tous les publics. 

Producteur



ALiCE viAL

CLÉmENT mARCHAND

Alice Vial est réalisatrice, scénariste et actrice. Avant Septième Ciel, elle a réalisé 
quatre courts-métrages dont Les Bigorneaux, César du meilleur court 2018 et des 
épisodes de la série Loulou (Arte Créative), qu’elle a co-créée. Alice a co-écrit le film 
Les Innocentes, nommé pour le César 2017 du meilleur scénario et sélectionné au 
Sundance festival. Elle a été consultante scénario sur les films Five, Mon Inconnue 
et Sofia (primé à Cannes), avant de rejoindre l’écriture des séries Marjorie (France 2), 
Les Grands (OCS), Les 7 Vies de Léa (Netflix), La Vie de Château (France 4), La fille 
au Cœur de Cochon (Slash) et Les Gouttes de Dieu (France 2). En tant qu’actrice a 
notamment joué le rôle principal de La Folle Histoire de Max et Léon, le premier film 
du Palmashow. 

Diplômé de Sciences Po, Clément Marchand a commencé comme auteur à Canal+ où il a écrit 
des sketchs et des chroniques pour le Grand Journal et l’Émission d’Antoine. Il a travaillé au 
Gorafi et collaboré avec des humoristes (Pablo Mira et Thomas VDB). Après avoir suivi l’atelier 
série du CEEA, il a écrit plusieurs films et séries avec différents producteurs (notamment Papa 
ou Maman et ASKIP). Il a été deux fois lauréat du fonds SACD-France Télévisions et a fait 
partie des auteurs finalistes pour la Bourse Lagardère.  

Réalisatrice & scénariste

Scénariste



CLÉmENCE AZINCOURT
Comédienne et metteuse en scène de formation, Clémence se lance dans une 
suite logique de sa carrière d’artiste et de passionnée d’histoires avec l’écriture 
de Septième Ciel, sa première série en tant que créatrice et scénariste. Elle a 
notamment joué dans Vertiges (mis en scène par Nasser Djemaï), Maradona, 
C’est Moi (par Etienne Durot) et Faust (par Ronan Rivière)

Créatrice, scénariste & actrice
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