
SAISON 2 – 6 x 52 MIN – À 20 H 55

ILS REVIENNENT ET ILS SONT À 100 %



Making of Quel agent ASK choisiriez-vous ?

https://youtu.be/qayFrPjOv7M
https://youtu.be/iY3NnU_gYiA


Faire une série addictive et 
attachante est toujours un pari. Faire 
une série sur le milieu méconnu des 
agents artistiques, celles et ceux 
qui écoutent, conseillent, consolent 
et négocient les talents et les stars 
du petit et grand écran en était un 
autre. Dix pour cent illustre le désir 
fort chez France 2 de proposer à nos 
téléspectateurs des voyages dans 
des univers aussi différents  
que fantasmatiques.

Les écueils étaient multiples : 
tomber dans le piège de la série 
d’initiés au détriment d’une humanité 
romanesque, profonde et drôle ; 
laisser les artistes faire trop d’ombre 
aux héros de l’agence ASK ; se noyer 
dans des anecdotes aux dépens 
d’une intrigue forte et solide et de 
destins poignants... Ces pièges, 
la créatrice de la série Fanny 
Herrero, son équipe d’auteurs et les 
producteurs Dominique Besnehard, 
Harold Valentin, Michel Feller et 
Aurélien Larger les ont évités avec 
inspiration et talent. Et ce pari créatif 
de France 2, le public l’a largement 
plébiscité. Pour notre plus grand 
plaisir et notre grande fierté. Car une 
nouvelle famille de héros a vu le jour.

Cette saison 2 confirme que Dix pour 
cent est une très belle série. Avec 
ses codes, ses rites et ses piliers 
d’agence Andréa, Mathias, Gabriel  
et Arlette, dont on approche encore 
plus l’intimité. Avec son esprit incisif 
et drôle, glamour et romanesque,  
où le profond côtoie le futile.

Les nombreux talents qui font Dix 
pour cent se sont confirmés. Les 
nouveaux qui ont rejoint l’aventure, 
devant (Assaad Bouab, dans le rôle 
d’Hicham) et derrière la caméra 
(Laurent Tirard, Jeanne Herry), les 
ont enrichis. Des guests prestigieux 
(Virginie Efira, Ramzy Bedia, Fabrice 
Luchini, Norman Thavaud, Isabelle 
Adjani, Guy Marchand, Juliette 
Binoche, Christophe Lambert, Julien 
Doré) sont venus jouer le jeu dans 
ces six nouveaux épisodes. 

De quoi renforcer encore le lien de 
cœur avec notre public. De quoi 
espérer de très belles retrouvailles.

Fanny Rondeau
Directrice de l’unité fiction France 2



En ce début de saison 2,  
l’agence n’est pas sortie de ses 
difficultés financières, et la situation 
est très préoccupante. Nos agents 
cherchent un sauveur... Ce sera 
Hicham Janowski, jeune patron 
millionnaire qui vient de revendre 
son site de rencontres. Andréa l’a 
convaincu d’investir chez ASK.  
Mais derrière la success-story,  
il y a un homme caractériel  
qui ne connaît rien au métier.  
Le soulagement est donc de courte 
durée ! Soumis aux pressions 
contradictoires de leur nouveau 
patron qui joue avec leurs nerfs, 
Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette 
tentent de garder le contrôle  
de leur agence, de leurs clients 
hauts en couleur… et, surtout,  
de leurs vies personnelles toujours 
aussi chaotiques.

10 % SOUS L’EAU
100 % PRO 



Camille Cottin  | Andréa Martel Grégory Montel  | Gabriel SardaThibault de Montalembert  | Mathias Barneville

https://youtu.be/jTeQAiASnVA
https://youtu.be/9aOMo5kSmp8
https://youtu.be/RD54uXJ-VRM


Liliane Rovère  | Arlette Azémar Fanny Sidney  | Camille Valentini Assaad Bouab | Hicham Janowski

https://youtu.be/khvEyw8jmxw
https://youtu.be/g81jWbxSdP0
https://youtu.be/3jHICEQLsck


NOÉMIE LECLERC 
Laure Calamy 
Noémie est l’assistante de Mathias. Elle 
affiche une trentaine épanouie, seule… 
enfin presque, mais chut ! Elle possède 
de multiples atouts : sa gentillesse, 
son grand cœur... et sa naïveté. Elle 
aime s’inventer des films et faire des 
massages au Monoï. Cette saison, 
Noémie voit enfin son fantasme ultime se 
réaliser... 

HERVÉ ANDRÉ-JEZACK 
Nicolas Maury 
Charmant jeune homme dégingandé, 
Hervé est l’assistant de Gabriel. 
Terriblement caustique et cynique, il dit 
souvent tout haut ce que tout le monde 
pense tout bas, mais en beaucoup 
plus drôle. Proche de la trentaine, 
Hervé aimerait bien passer à la vitesse 
supérieure en devenant agent. Pour cela, 

il est prêt à tout. D’ailleurs, il excelle 
dans l’art de savonner la planche des 
candidats qui postulent à l’agence. 
Sa principale qualité est la loyauté à 
l’égard de ses collègues qu’il place 
au-dessus de tout.

SOFIA LEPRINCE 
Stéfi Celma 
Reine du lancer de tabourets, Sofia 
assure au standard de l’agence 
comme sur les planches où elle 
espère un jour percer. Et lorsqu’elle 
donne de la voix, elle enchante le 
monde alentour. À commencer par 
Gabriel, totalement « in love » de la 
belle. Mais pour le malheur de tous, 
il n’est pas seul à tomber pour elle. 
Suspense...

https://youtu.be/Nt2KUKJJ0aY
https://youtu.be/05QCZpYV3oA
https://youtu.be/Wpccqui7_hg


10 % DIVA
100 % TALENT

Isabelle Adjani Julien Doré

Virginie Efira & Ramzy Bedia Juliette Binoche



Guy Marchand Fabrice Luchini

Christophe Lambert Norman Thavaud

10 % AGAÇANT
100 % ATTACHANT 



Une série créée par Fanny Herrero  
Réalisée par Laurent Tirard, Antoine Garceau et Jeanne Herry  

Écrite par Fanny Herrero, Benjamin Dupas, Sabrina B. Karine, Anaïs Carpita (ép. 1) ; 
Fanny Herrero, Sabrina B. Karine, Anaïs Carpita (ép. 2) ; Fanny Herrero, Cécile Ducrocq 
(ép. 3) ; Fanny Herrero, Éliane Montane (ép. 4) ; Fanny Herrero, Benjamin Dupas (ép. 5) ;  

Fanny Herrero, Éliane Montane, Jeanne Herry, Camille Pouzol (ép. 6)
D’après une idée originale de Dominique Besnehard, Michel Vereecken 

et Julien Messemackers
Produite par Dominique Besnehard, Michel Feller, Harold Valentin, Aurélien Larger

Une production Mon Voisin Productions et Mother production 
Avec la participation de France 2 et du CNC

Directrice de la fiction de France 2 Fanny Rondeau

Avec 
Camille Cottin Andréa Martel 
Thibault de Montalembert Mathias Barneville
Grégory Montel Gabriel Sarda
Liliane Rovère Arlette Azémar 
Assaad Bouab Hicham Janowski 
Fanny Sidney Camille Valentini 
Stéfi Celma Sofia Leprince
Nicolas Maury Hervé André-Jezak 
Laure Calamy Noémie Leclerc 

Et avec les participations exceptionnelles d’Isabelle Adjani, Ramzy Bédia, Juliette 
Binoche, Julien Doré, Virginie Efira, Christophe Lambert, Fabrice Luchini, Guy Marchand 
et Norman Thavaud.  
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