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Ronit Elkabetz

« Au nom de l'équipe de Trepalium, nous remercions Ronit Elkabetz de son engagement,
de sa liberté, de son courage et de sa force » : Katia Raïs et Vincent Lannoo

Ronit Elkabetz a écrit et incarné de grands rôles tout au long de sa carrière. Elle a interprété le personnage de
la Première Ministre dans la série Trepalium.
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A propos de Kelija :
Créée en juillet 2012 et dirigée par Katia Rais, Kelija label de production de Lagardère Studios s'attache à développer
de nouveaux projets de fictions. L'ambition de Kelija est de proposer des programmes forts et innovants. La force
créative de Kelija peut lui permettre de s'imposer dans un paysage audiovisuel en constante évolution.
En 2015, la société a produit « Trepalium » (6x52'), thriller d’anticipation, dont l'intrigue se passe dans une grande
ville, à la fin du 21ème siècle. Après des décennies de crises, le travail est devenu une denrée rare, en voie de
disparition. Désormais, 20% de la population a un emploi. 80% n'en a pas. Les sans-emploi sont relégués dans la «
zone », territoire séparé de la Ville par un Mur imprenable, et tentent de survivre. « Trepalium » sera diffusé sur Arte
durant le premier semestre 2016. Kelija actuellement développe une autre série pour Canal + « Les Bourreaux », et
un thriller pour France 2, « Corps étrangers ».
Pour Arte, Kelija continue son travail de réflexion autour d’une anticipation qui permet de parler des problèmes de
notre société en les transposant dans un monde futur. Après avoir traité du chômage avec « Trepalium », Kelija
développe « Ad Vitam », un 6x52 qui part du syndrome actuel du vieillissement de la population pour le transposer
dans une Ville imaginaire de demain où un système de régénération permet une jeunesse éternelle, et autorise à la
population d’envisager l’hypothèse de l’immortalité.

A propos de Lagardère Studios :
Créée en 2008, Lagardère Studios (société du groupe Lagardère Active) réunit l’ensemble des activités de production
audiovisuelle du Groupe Lagardère.
Premier groupe français de production audiovisuelle avec :
- Pour la production TV Française : 909 Productions, Ango, Carson, DEMD, Electron Libre, Fifty Cats, GMT, idFictions,
Image & Compagnie, Maximal, Merlin, Réservoir Prod;
- Pour la production TV internationale : Atlantique, De Père en Fils, Kelija, Telmondis, Keewu sur le territoire africain
et Grupo Boomerang TV (Boomerang Tv International ; Doble Diez ; Portocabo ; Veranda.Tv) en Espagne ;
- Pour la distribution et les acquisitions de formats : Lagardère Studios Distribution, Diffa , Editions Musicales
er
François 1 , Telmondis Distribution , The Box
- Pour le corporate / digital : 909 Productions; AddOn Factory BLive; LED; Tempora.prod
Lagardère Studios est un acteur majeur dans la production, la distribution et la gestion de contenus artistiques. Ses
programmes phares pour la production TV en France sont : Joséphine Ange Gardien, C dans l’air, Nos Chers Voisins,
Mafiosa, Borgia, Clem, Le Grand Show, Pep’s, Toute une histoire, Du côté de chez Dave, Caïn, le Festival International
du Cirque de Monte-Carlo, le Concert pour la Tolérance, C politique, Recherche appartement ou maison, le Concert de
Paris, In Ze boite, Maison à vendre, Transporter the series,…
Pour la production TV en Espagne : Accacias 38, El Secreto Del Puente Viejo, Mar de plastico, La Voz, Los Misterios De
Laura, Top Chef,…
Et pour la production TV en Afrique : C’est la vie, Le parlement du rire,...
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