Jusqu’où iriez-vous pour séduire ?

SALLY4EVER
saison 1 en US+24
dès le lundi 12 novembre 23:15

voir la bande annonce

30 ans, l’âge des possibles
Sally (Catherine Shepherd), une londonienne trentenaire, est demandée en mariage par son
compagnon David, un homme très gentil et attentionné mais tellement prévisible. Au quotidien,
Sally travaille dans une petite agence de publicité et de marketing, où là aussi, elle subit les
atermoiements de ses collègues, les petits ragots et autres histoires sans importance.
Pourtant, elle ne peut oublier les regards et les attitudes de cette femme blonde croisée le
matin dans le métro, portant un blouson de cuir rouge et laissant derrière elle l’impression
d’une liberté oubliée.
Pour se changer les idées après la demande en mariage de David, Sally se rend dans
un night-club et y retrouve Emma (Julia Davis), la blonde du métro, à la fois chanteuse,
provocatrice, sexy et tentatrice. La paisible jeune femme cède au désir immédiat, une
attirance aussi soudaine qu’imprévue.
Dès lors, la vie de Sally prend une tournure inattendue : quels sont ses réels désirs de vie ? Sa
relation avec Emma est-elle une parenthèse ou un changement profond ? Quelles vont en être
les conséquences ? Quelle vie veut Sally ? Et comment va-t-elle gérer cette nouvelle situation ?

Le coup de Davis
La série est l’œuvre de Julia Davis, actrice, réalisatrice et scénariste. Déjà auteure de la série
britannique Camping en 2016 (depuis adaptée aux USA en 2018 par HBO avec Jennifer
Garner et disponible sur OCS), Julia Davis trouve ici un nouveau terrain d’expression. Elle
démontre à nouveau son aisance et sa maîtrise de l’ensemble du propos.
L’Anglaise a travaillé sur des séries comme Nighty Night (2004-2005), Hunderby (2012) et
joué dans un épisode de la série culte Black Mirror (15 Millions de mérites en 2011).
Amy Gravitt, vice-président exécutif de HBO, déclarait sur le site web FunnyWomen.com :
«Nous avons été dans l’admiration du potentiel comique de Julia pendant de nombreuses
années. Nous sommes ravis de faire partie de son dernier coup de génie».
C’est la seconde fois que Julia Davis collabore avec HBO, après Camping. Sally4Ever
permet à la créatrice, sept fois nominée aux BAFTA Awards, d’imposer un peu plus sa marque
de fabrique dans cette comédie sur l’amour, le sexe, et les multiples regards qu’on leur
accorde dans la société actuelle.

Love, sex, etc …
Dans un monde où les relations sentimentales se libèrent et où l’amour et le sexe se
confondent, Sally4Ever réinvente l’irruption de l’instantané et de l’imprévu dans le(s)
couple(s). Le tout avec cette touche d’humour so british développée par Julia Davis, une
des femmes les plus influentes du moment dans l’univers de la comédie britannique.
Des thématiques très en prise avec les grandes questions sociétales actuelles sont
abordées : ainsi Sally et Emma se posent la question d’avoir un enfant dans le cadre d’une
relation homosexuelle. Les rapports hommes-femmes et femmes-femmes sont également
décortiqués, sous la loupe d’un style comique construit en petites saynètes jouant sur des
décalages permanents. Surprise, second degré, humour pince sans rire, et dialogues aux
petits oignons, autant d’ingrédients qui pimentent et rythment les scènes de Sally4Ever.
Si la série repose sur les épaules de deux femmes (Julia Davis et l’actrice Catherine
Shepherd – Sally), les hommes ne sont pas absents pour autant. Des comédiens comme
Julian Barratt (The Mighty Boosh), Alex Macqueen (Peaky Blinders) et même une guest
star, incarnation de la masculinité indiscutable, Sean Bean (Ned Stark dans Game of
Thrones, dont l’intégrale est disponible en exclusivité sur OCS), viennent apporter toute leur
expérience d’acteurs à l’histoire de Sally. A noter également la présence de Joanna
Scanlan (Getting On, disponible sur OCS Go), Mark Gatiss (Sherlock) et Felicity
Montagu (I’m Alan Partridge) au casting de Sally4Ever.
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