
EN THÉRAPIE SÉRIE TV ARTE FRANÇAISE 
 
Série de Olivier Nakache, Eric Toledano et Laetitia Gonzalez · 1 Saison - · 24 min· 29 janvier 
2021 (France) 
 
Diffuseur : Arte 

Genre : Drame 

Casting (acteurs principaux) :  
Frédéric Pierrot, Carole Bouquet, Mélanie Thierry, Reda Kateb, Clémence Poésy, Pio 
Marmaï, Céleste Brunnquell, Elsa Lepoivre 

Pays d'origine :  
France 

Groupe :  
In Treatment 
 
Paris, automne 2015. Dans le cabinet d’analyse de Philippe Dayan, près de la place de la 
République, se succèdent jour après jour une chirurgienne en plein désarroi amoureux, un 
couple en crise, une ado suicidaire… Mais, un soir de novembre, des tueurs entrent dans 
Paris. Quelques jours plus tard, un agent de la BRI traumatisé vient frapper à la porte du 
cabinet. Pour Philippe Dayan, c’est le moment de renouer, après des années de silence, avec 
Esther, son ancienne analyste – et tenter d’échapper au séisme émotionnel qui vient de se 
déclencher en lui. 
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Synopsis 

Paris, automne 2015. Dans le cabinet d’analyse de Philippe Dayan, près de la place de la 
République, se succèdent jour après jour une chirurgienne en plein désarroi amoureux, un 
couple en crise, une ado suicidaire… Mais, un soir de novembre, des tueurs entrent dans Paris. 
Quelques jours plus tard, un agent de la BRI traumatisé vient frapper à la porte du cabinet. 
Pour Philippe Dayan, c’est le moment de renouer, après des années de silence, avec Esther, 
son ancienne analyste – et tenter d’échapper au séisme émotionnel qui vient de se déclencher 
en lui. 

 


