A Neuilly-sur-Seine, le 31 Juillet 2019

DEBUT DE TOURNAGE POUR LA 3EME SAISON DE TIN STAR
IAN HART, TANYA MOODIE, JOANNE WHALLEY ET KERRIE HAYES COMPLETENT
LE CASTING
Gaumont est heureux d’annoncer que le tournage de la troisième et dernière saison de
Tin Star a débuté cette semaine à Liverpool. Tim Roth, Genevieve O’Reilly et Abigail Lawrie
reprennent leurs rôles au sein de la famille Worth pour un dernier chapitre plus explosif que jamais.
Les comédiens Ian Hart, Tanya Moodie, Joanne Whalley et Kerrie Hayes rejoignent le
casting de la série britannique de Sky, créée par Rowan Joffe et co-produite par Gaumont UK
et Kudos.
A la fin de la saison 2, actuellement disponible en vidéo à la demande sur Sky et sur la
plateforme de streaming NOW TV, Jack (Tim Roth) et Angela (Genevieve O’Reilly) sont contraints
de révéler une vérité bouleversante à leur fille Anna (Abigail Lawrie), mais le passé sombre de la
famille refait surface alors qu’une ultime menace apparaît.
A des milliers de kilomètres de Little Big Bear au Canada, Jack, Angela et Anna retournent
au Royaume-Uni et font face au drame qu’ils avaient fui 20 ans plus tôt. Les secrets qu’ils
détiennent menacent un groupe de dangereux criminels qui sévissent encore dans la ville de
Merseyside.
A la tête de ce gang figure Michael Ryan (Ian Hart), business criminel intelligent,
redoutable et plein de ressources. Tanya Moodie joue le rôle de Catherine McKenzie, Chef de la
Police de Merseyside. Kerrie Hayes et Joanne Whalley interprètent respectivement Sarah Lunt et
Mary, toutes deux membres de l’équipe de police locale.
Jack, Angela et Anna ne reculeront devant rien pour combattre leur ennemi commun. La
dernière saison de Tin Star promet un mélange d’action, de suspense, de frissons et d’humour
noir, au sein une famille qui fait tout pour rester soudée et s’en sortir.
Tin Star est produit par Kudos (Broadchurch, Humans, Gunpowder), qui appartient à
Endemol Shine Group, et Gaumont UK, filiale de Gaumont (Narcos) basée à Londres. Alison
Jackson, Paul Gilbert et Rowan Joffe en sont les producteurs exécutifs. La saison 3 a été
commandée par le directeur de la fiction de Sky Cameron Roach et le directeur des
programmes de Sky UK & Ireland Zai Bennett. Elle sera distribuée à l’international par Endemol
Shine International et Sky Vision.
Suite à l’ouverture de deux nouveaux bureaux en 2018, Gaumont possède aujourd’hui
des filiales à Los Angeles, à Londres et à Cologne. Leurs équipes s’attachent à développer et
produire des séries originales locales, qui s’adressent aux téléspectateurs du monde entier.
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