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« D’après une histoire vraie »
Montpellier, de nos jours. Alain Dermont, homme d’une 
quarantaine d’années, est propriétaire  d’un magasin de 
pompes funèbres avec son fils Jonathan. Derrière cette 
façade honorable, Alain exerce un tout autre commerce :
faire disparaître des cadavres au service de la mafia 
locale. Asphyxié par cet environnement malsain, Jonathan 
s’enfuit. Douglas, homme de main du gang, donne à Alain 
deux semaines pour retrouver son fils et le ramener à 
la raison. S’il ne respecte pas cette ordonnance, son 
fils sera traqué et abattu. Alain, au fond du gouffre, 
rencontre un homme mystérieux qui lui propose de 
retrouver Jonathan. En contrepartie, Alain devra éliminer 
le baron de la pègre : Jean Loreno. Parallèlement, 
une sordide guerre de gangs se profile à l’horizon.

Pitch / Logline
L’idée de créer une série thriller-dramatique me trottait 
depuis longtemps dans la tête. Après avoir écrit et réalisé 
quelques projets (courts et long métrage thriller), je me 
suis replongé dans les filmographies passionnantes 
de David Fincher,  John Carpenter et Martin Scorsese, 
ainsi que les séries «The Sopranos», «Fargo», «Breaking 
Bad»... cela m’a définitivement convaincu d’en écrire 
une à mon tour, j ’avais beaucoup à écrire. Sur certains 
aspects, je voulais écrire une oeuvre avec plusieurs 
niveaux de lecture, un thriller dantesque et un drame 
social réaliste aux enjeux universels. C’est alors que 
je suis tombé sur un fait-divers Montpellierain qui m’a 
inspiré :  « Un priopriétaire de magasin funéraire a 
passé plus d’une dizaine d’années à collaborer avec la 
mafia locale contre son gré. ». Frissonnant, émouvant, 
original, stupéfiant… Un cocktail explosif pour une série 
où la tension sera palpable jusqu’au dénouement final. 

Dans ce drame, la mafia est une toile de fond où la 
définition antagonistes / protagonistes est extrêmement 
trouble. Après de nombreuses années de recherches 
et d’écriture, j ’ai pu reconstituer cette histoire en y 
intégrant mon vécu, connaissant certaines facettes et 
personnages de cette terrible histoire. Les choix judicieux 
des protagonistes, face cette effroyable situation, va 
pourtant accéler  l ’ inévitable.  MORITURI  est un jeu 
d’échec où le gagnant ne sera pas le seul survivant... 

Anthony Thédenat, auteur-réalisateur

Note artistique
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Après plusieurs années sous l’emprise de la mafia 
locale, un père désespéré se révolte afin de sauver 
son fils unique et déclenche ainsi une guerre de gangs

Résumé
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Thèmes abordés : Tout au long de la série, les thèmes sont nombreux 
et sont traités pour apporter une réelle réflexion pour permettre de 
faire avancer l’histoire et la construction des personnages. Quelques 
thèmes abordés : les relations familiales, la manipulation, la trahison, 
la maladie, l’abandon, la mort, l’amour, la politique, l’échec, la folie...

Objectif de la série : Développer un univers dense, empreint 
d’une richesse artistique et scénaristique digne d’une oeuvre 
cinématographique. Proposer une histoire sombre, addictive, qui 
s’intensifie au fil des épisodes jusqu’à dévoiler une conclusion épique.

Ancrage culturel : Dans cette histoire, l’ancrage culturel et territorial 
densifie considérablement le récit. L’histoire a été écrite en s’appuyant 
des merveilles de la région Occitanie et plus particulièrement de la 
région Montpelliéraine.

Localité : Occitanie (Sud de la France), région de Montpellier, 
les Cévennes Gardoises, le Gévaudan, les stations balnéaires 
environnantes (Grande-Motte, Grau-du-roi...), le lac du Salagou, le 
Pont du diable, de nombreuses villes et paysages sauvages le long 
des côtes Camarguaises et Languedociennes...

Travail effectué : Durant de nombreuses années, l’auteur, originaire 
de cette région, a développé le récit à l’aide de nombreux repérages, 
recherches graphiques, techniques et expériences personnelles 
pour étayer la série jusqu’à en faire une oeuvre originale et inédite.

Format : 52 minutes - 6 épisodes par saison. Tous les épisodes 
apportent leur pierre à l’édifice, construisent les personnages et 
résolvent le puzzle scénaristique. Chaque épisode comporte une 
séquence d’introduction (pré-générique) intrigante réalisée pour 
teaser l’épisode, sous forme de flashfoward ou flashback, dans le 
but de faire monter la tension. Sans oublier le cliffhanger final pour 
donner envie de poursuivre l’aventure.

Bien que l’histoire peut se conclure à la première saison, l’auteur a 
conçu cette saga en 3 chapitres (saisons) et 3 préquels si le désir 
de poursuivre l’aventure se fait ressentir. Chaque saison compte 6 
épisodes et 3 histoires «Standalone». 

Épisodes de la saison 1 : 
ÉPISODE I - AB INITIO (au commencement)
ÉPISODE II - GRAVIORA MANENT (le pire est à venir)
ÉPISODE III - BELLA GERANT ALII (laisse les autres faire la guerre)
ÉPISODE IV - SOLANACEAS VENENATA (solanacées empoisonnées)
ÉPISODE V - INTO VINCERES (c’est toi-même qu’il faut vaincre)
ÉPISODE VI - VAE VICTIS (malheur aux vaincus)

Épisodes de la saison 2 : 
EPISODE I - AB INTESTAT (sans testament)
EPISODE II - ALTER EGO (autre moi-même)
EPISODE III - LIBERA NOS A MALO (délivre nous du mal)
EPISODE IV - LUX IN TENEBRIS (la lumière dans les ténèbres)
EPISODE V - TEMPUS FUGIT (le temps s’enfuit)
EPISODE VI - ORDO AB CHAO (l’ordre issu du chaos)

Épisodes de la saison 3 : 
EPISODE I - AB IRATO (par la colère)
EPISODE II - LEX TALIONIS (la loi du talion - œil pour oeil)
EPISODE III - OLEUM CAMINO (de l’huile sur le feu)
EPISODE IV - TERRA NULLIUS (no man’s land = zone neutre)
EPISODE V - ULTIMA CAVE (prends garde à la dernière heure)
EPISODE VI - MEMENTO MORI (souviens toi que tu es mortel)

Univers étendu (histoires Standalone)
« Tremor est futurus » Les origines du personnage principal
« Dignus est intrare » Interlude autour de l’antagoniste
« Post Mortem » Dévoile l’après Memento Mori décliné en spin-off

Décryptage La Saga 
M O R I T U R I M O R I T U R I

4 5



ALAIN DERMONT (et son fils Jonathan) - L’arc narratif de la famille 
Dermont représente le fil rouge de la série. Alain Dermont, père 
d’une quarantaine d’années, a fuit son terrible passé pour élever 
son fils. Jonathan vit extrêmement mal la résignation de son père 
envers la mafia Montpelliéraine depuis toutes ces années. Cette 
organisation criminelle oppresse les Dermont au point où Jonathan 
abandonne son père. Par la suite, il se fait kidnapper par Douglas, 
l’homme de main de la mafia et pose à Alain le terrible chantage 
: éliminer le baron de la pègre, Jean Loreno, pour que son fils soit 
libéré. Alain fait la rencontre d’Ismaël, un homme bien mystérieux 
et élaborent un stratagème à l’encontre de la mafia. Alain joue à 
un jeu extrêmement dangereux.

DOUGLAS - Après des années de bons et loyaux services envers 
Jean Loreno, cet homme d’origine Britannique, en veut plus. Il a 
consacré sa vie à son travail et, où qu’il aille, sa notoriété le précède. 
Douglas perçoit la faiblesse de Jean Loreno et complote pour le 
faire assassiner par Alain Dermont afin de devenir légitimement le 
nouveau baron de la pègre. C’est sans compter sur Ismaël et Alain 
qui comptent mettre fin à son projet. 

ISMAËL - Membre de la mafia dans sa jeunesse, il a réussi à en 
sortir et à se reconstruire après de nombreuses années d’errance. 
Ismaël « le muet » revient dans la région et saisit l’opportunité de 
se rapprocher de la famille Loreno par le biais d’Alain. Ismaël est 
le chaînon manquant permettant à Alain de faire le deuil sur son 
passé. Son unique but : retrouver Sarah Loreno en anéantissant 
l’empire de son père, Jean.

JEAN LORENO - Politicien influent, âgé de 67 ans, règne en maître 
sur la région Montpelliéraine depuis plus de 20 ans. 

Mais récemment le nom de Jean Loreno est au coeur de plusieurs 
affaires douteuses, son empire est sur le déclin. Il sent que ses 
dernières heures arrivent à grand pas. Pour ne rien arranger à la 
situation, Jean voit émerger une puissante organisation adverse 
dirigée par une terrifiante femme d’affaires : Alexandra Greska. 

ALEXANDRA GRESKA - Riche héritière de 38 ans, Alexandra est 
positionnée dans la région par un certain Malvo qui est à la tête 
d’un empire de casinos dans la région et elle ne peut pas échouer. 
Dés son arrivée, elle saccage le réseau de Douglas. Ceci aura 
pour conséquence de déclencher une guerre, son impulsivité va 
rapidement lui fait du tort. 

MICKAËL DERONZO - Bras droit d’Alexandra d’une trentaine 
d’années, Malvo lui charge de veiller sur l’empire Greska. Il va se 
retrouver au beau milieu d’une enquête policière qu’il doit régler à 
tout prix. Mickaël, qui gère le réseau d’Alexandra (autant entreprises 
publiques que criminelles), est chargé par tous les moyens pour 
affaiblir Loreno. 

FRANCIS THELIN - Cet inspecteur de police est chargé d’enquêter 
sur un massacre qui s’est déroulé dans une boite de nuit, un 
règlement de compte entre Jean Loreno et Alexandra Greska. Francis 
Thelin va opérer dans l’ombre pour résoudre cette terrible affaire 
en compagnie de sa fiancé, Angélique Randa, qui est journaliste 
d’investigation. Le jeune couple va rapidement se retrouver au 
milieu d’une terrible guerre de gangs.

SARAH LORENO - Jeune femme âgée de 22 ans, du grand Jean 
Loreno, est cloitrée dans le domicile familial la plupart du temps. 
Plus les années passent et plus elle ressent le sentiment de ne pas 
être à sa place. Elle ne sort que dans de minces occasions, toujours 
accompagnée de son père ou de gardes du corps. Sarah va devoir 
se réfugier loin de son père et surtout de toute cette guerre.

Et bien d’autres personnages tout au long de cette saison.

Personnages Principaux
M O R I T U R I
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CARTE DE VISITE -  POMPE FUNÈBRE

CARTE DE VISITE -  ARRIÈRE BOUTIQUE

TU POUSSES LE BOUCHON UN PEU TROP LOIN MAURICE !!!!!!!!!
Ok je suis partie loin mais ça fonctione ^^

PAR CONTRE JE NE LE METTRAI TOUJOURS PAS LE LOGO SUR LE BAR 

Nous avons conçu de nombreux artworks, 
storyboards et repérages pour étayer 
l’ambiance et le récit de MORITURI .  Ces 
suggestions graphiques constituent une 
base solide pour l’ensemble de la série.
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« village mystérieux isolé »

« décor réunion intergang »

« alain pris au piège »

« fusillade club de nuit »

« vendetta »

« alain armé »

artwork « dermont & fils »

L’Univers visuel
M O R I T U R I
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personnage « la purge »« rendez-vous à l’église »

« Offrir aux spectateurs 
une expérience visuelle 

cinématographique
inédite pour appuyer le côté 

thriller-dramatique de l’histoire. »

Quelques images « test » réalisées 
par l’auteur Anthony Thédenat 
actuellement disponibles sur 

https://spotstudio.fr/morituri
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Pompes funèbres
Boutique d’Alain. Un accès au sous-

sol où il gère son frauduleux business 
dissimulé dans son arrière boutique

Villa d’Alain Dermont
Villa dans un quartier résidentiel  
appartenant à la famille Loreno 

où Alain vit avec son fils 

Résidence de Jean Loreno
Château familial des Loreno qui 

surplombe Montpellier

Casino de Greska
Siège d’Alexandra Greska. Le plus 

grand casino d’Occitanie

Maison abandonnée
1ère maison familiale des Dermont, 

jusqu’au jour où une terrible fusillade 
tua la femme et la fille d’Alain

Villa de Greska
Demeure qu’Alexandra vient 

d’acquérir en arrivant 
à Montpellier

Usine désaffectée
Lieu emblématique de

 l’empire Greska 

Décors en région
Montpelliéraine

Des centaines de repérages 
référencés dans toute la région

etc.

Corbillard
Véhicule iconique, «Oldsmobile» 

d’Alain Dermont.

Suggestion des Repérages
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Soucieux des moindres détails, l’auteur a également 
travaillé sur une communication visuelle et rédactionnelle 
de MORITURI  pour en faire une oeuvre unique en 
France. Une suggestion d’un large choix promotionnel 
a été réalisé pour établir un redoutable plan de 
communication : affiches, goodies, teaser, clips vidéos,...

« Une force visuelle extrêmement variée et dense »

« Créer une communauté », 
c’est fidéliser les spectateurs, 
obtenir des premiers retours et
assurer une communication de
qualité. En d’autres termes, 
entretenir la flamme de façon 
régulière, durable et constructive.

Plusieurs idées : une plateforme (déjà testée & 
réalisée sur un site web) où les spectateurs peuvent
suivre l’évolution en temps réel de la série. les 
« membres » de ce site auront accés à une 
multitude de contenus et pourront participer 
dans le processus de création ! Du jamais vu. 

Suite à de nombreuses demandes, nous avons écrit
un univers étendu autour des personnages principaux 
parle biais de bandes dessinées, de webisodes, 
de podcasts en direct avec l’équipe technique et 
artistique, des épisodes en versions longues, etc...

Le tout dans le but d’amplifier 
la communication d’intersaison.

Et bien d’autres innovations 
pour accroître l’engouement 
autour de cette série unique !

Sa force publicitaire
M O R I T U R I

Sa force communautaire
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pourquoi cette série ?

- MORITURI est une saga. L’auteur a développé de 
nombreux personnages charismatiques aux destins liés. 
L’auteur s’est donné comme lignes directrices d’écrire 
une série originale au scénario riche et intense, d’offrir 
un crescendo dramatique jusqu’à livrer une véritable 
conclusion et de surprendre le téléspectateur.

- Cette série attire instantanément. Sa charte graphique 
ainsi que ses nombreux visuels donnent envie d’en savoir 
plus au premier coup d’oeil. Un réel atout. 

- Un travail titanesque de pré-production a été réalisé 
pendant plus de cinq ans pour résoudre de nombreux 
challenges (repérages, décors, artworks, etc.). L’auteur, 
originaire du sud de la France, a développé cette 
histoire en incorporant toute cette base de travail avec 
de sublimes lieux de cette région encore inédits à la 
télévision. 

- Les séries thriller et dramatiques sont très en vogue. 
De plus, MORITURI délivre un message universel qui 
repose sur un scénario basé sur de terribles faits réels.

- Sa localité scénaristique, son format, ainsi que son 
travail d’écriture, technique et graphique en font une 
série atypique avec un énorme potentiel en France et à 
l’international.
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plus d’infos et contact

06 51 66 65 98
contact@spotstudio.fr

L’auteur a réalisé un pilote « test »
disponible sur https://spotstudio.fr/morituri


