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France TV Slash nous propose un nouveau format de série musicale, disponible le 8 décembre 

sur la plateforme france.tv. 

Les trois actrices de ReuSSS, Charlie Loiselier, Assa Sylla, Inès Ouchaaou, ont remporté le prix 

d'interprétation au festival Séries Mania 2022, pour leur rôle dans la série. 

  

Mon quartier va chanter 

  

Résumé : 

Après avoir disparu pendant six mois, Djamel, 20 ans, revient dans la cité où il est né. À peine 

arrivé, il est violemment agressé et sombre dans le coma. Sa petite sœur Hanane, 18 ans, est 

bien décidée à retrouver le coupable. Elle embarque ses deux meilleures amies, Ambre et 

Maïssa, dans son enquête. Têtes brûlées, les trois filles s’aventurent dans des zones 

dangereuses. 

 

Avec :  

Charlie Loiselier (Ambre), Assa Sylla (Maïssa), Inès Ouchaaou (Hanane), Douada Keita (Ihab), 

Abraham Wapler (César), Brahim Zaibat (Samy), Djamel Benyahia (Djamel), Lucas Mortier 

(Julien), Bilel Chegrani (Bilal), Redouane Harjane (Chopin), Doully (Sylvia), Nadja Harek 

(Rachida)... 

  

Épisode 1 : Mention très bien 

C’est le grand jour pour Hanane : les résultats du bac. Ses reusss, Ambre et Maïssa, sont à 

ses côtés, mais son frère lui manque. Il n’a plus donné signe de vie depuis six mois. Hanane 

est prête à un gros mensonge pour le faire revenir. 

Épisode 2 : Câlin 

Déterminée à savoir qui s’en est pris à son frère, Hanane embarque ses reusss avec elle. Les 

filles se transforment en enquêtrices de choc. 



Voir le communiqué en ligne 

 

Épisode 3 : Les guetteurs 

Hanane fonce tête la première dans le monde des trafiquants. Julien, l’ami d’enfance de 

Djamel, essaie de la mettre en garde. Maïssa lutte pour sauver ses frères tandis qu’Ambre 

prend une grande décision.    

Épisode 4 : Déter 

Hanane prend beaucoup de risques pour rencontrer le mystérieux Chopin. Julien la protège 

tant bien que mal. Ambre est subjuguée par un danseur charismatique. Maïssa tente 

l’impossible pour que ses frères ne soient pas placés. 

Épisode 5 : Les barbus 

Alors que les reusss vacillent avec leurs histoires d’amour, Hanane a une nouvelle piste : elle 

soupçonne les frères musulmans d’être les agresseurs de Djamel. 

Épisode 6 : Toxique 

Hanane ne sait plus quelle piste suivre. Ambre s’enfonce dans une relation toxique. Maïssa 

fait une découverte sur Bilal, le nouvel ami d’Hanane. 

Épisode 7 : Animal nocturne 

Règlements de compte, révélations et nouvelles menaces se succèdent. Face aux obstacles, 

les reusss font bloc. Quitte à passer en mode vengeance. 

Épisode 8 : Frère 

La pression de Chopin sur Hanane et ses proches s’accentue. Ambre prend une décision 

radicale. Alors que Maïssa est incapable de faire un choix dans sa vie amoureuse. 

Épisode 9 : Le mytho 

Djamel est sorti de son coma. Des vérités éclatent, pas toujours faciles à entendre. 

Épisode 10 : Séparées on sera jamais seules  

Chopin met ses menaces à exécution. Les reusss se démultiplient pour sauver Djamel et 

Julien. 

 

  

Elizabeth Arnac, productrice : 

« En proposant la série musicale ReuSSS à France TV Slash, j’avais conscience de me lancer 

dans une aventure professionnelle hors norme : production d'un album musical (21 chansons), 
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préparation d'un spectacle vivant (24 chorégraphies)… en plus de l’organisation classique 

d’un tournage. 

L’autre défi, humain celui-là, était de raconter une banlieue française et sa jeunesse avec 

sincérité et optimisme. La comédie musicale amène la légèreté, la gaieté dont j’avais envie, 

tranchant ainsi avec des représentations trop souvent sombres des cités.  

Pour dépeindre ce monde difficile tourné vers un avenir plein de promesses, nous avons 

associé de jeunes talents à d’autres confirmés. En lançant ce tournage exceptionnel, 

l’enthousiasme, l’énergie et le désir d’excellence de tous font écho à celui de nos trois 

“ReuSSS” ! »  

 

 

Sened Dhab, directeur de la Fiction numérique : 

« Quand nous avons annoncé “comédie musicale” comme un des thèmes de notre appel à 

projet de lancement de la Fiction numérique de France Télévisions, nous savions que nous 

étions face à une montagne à gravir pour aller tutoyer ce genre si peu développé dans 

l’audiovisuel français. Nous savions aussi que pour toucher son public et faire découvrir cet 

univers au plus grand nombre, notre histoire se devait de refléter la France d’aujourd’hui dans 

toute sa beauté, toute sa diversité, mais aussi toutes ses problématiques. Le racisme, les 

extrémismes, le sexisme et les intolérances quelles qu’elles soient font partie des sujets qui 

traversent les destins d’Hanane, Ambre et Maïssa, et comme l’histoire de ce genre nous l’a 

souvent montré, la comédie musicale n’est jamais aussi passionnante que lorsqu’elle parle de 

la société, de ses défis et de ses opportunités. C’est le chemin que nous avons pris avec ReuSSS, 

et nous avons hâte de pouvoir partager cette formidable histoire, ces formidables chansons, 

ces formidables chorégraphies, avec notre public. » 

  

10 x 20 min 

Une série créée par Jérôme Larcher et Catherine Regula 

Réalisation Mohamed Chabane et Théo Jourdain  

Bible et arches narratives Jérôme Larcher avec Mohamed Benyekhlef, Thomas Ducastel, Iris 

Ducorps, Fairouz M’Silti et Joël Nsita 

Adaptation, scénario et dialogues Philippe Bernard, Salif Cissé, Thomas Ducastel, Estelle 

Koenig, Jérôme Larcher et Joël Nsita 

Musique Proof 

Paroles Brav, Cosmic Batwota et Tiers Monde 
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Chorégraphe Cathy Ematchoua 

Production Lizland Films  

Productrice Elizabeth Arnac 

 

Direction du cinéma, des fictions numérique et internationale Manuel Alduy, Sened Dhab, 

Sophia Synodinos et Céline Moinereau 

Ce programme est disponible en visionnage sur france.tvpreview 

 

#Création @Francetele 
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