Niels Schneider, Vera Kolesnikova, José Garcia, Lambert Wilson et Ana Girardot à l'affiche de
la nouvelle série d’espionnage Amazon Original, Totems
Amazon Prime Video a annoncé aujourd'hui les noms des acteurs principaux de la nouvelle série dramatique
Amazon Original française Totems. Cette série Amazon Original de huit épisodes de 52 minutes réunit
notamment Niels Schneider, Vera Kolesnikova, José Garcia, Lambert Wilson et Ana Girardot. La série a été
créée et écrite par Olivier Dujols et Juliette Soubrier, avec François Uzan, Thibault Valetoux, Julien Anscutter
et Sabine Dabadie. Elle est réalisée par Jérôme Salle, Antoine Blossier et Frédéric Jardin. Produite par Isabelle
Degeorges et Arnaud de Crémiers, Olivier Dujols et Jérôme Salle pour Gaumont, Totems est actuellement en
tournage et sera diffusée exclusivement sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires en 2021.
Se déroulant en 1965, en pleine Guerre froide, Totems suit Francis Mareuil, scientifique français, qui
s'apprête à devenir espion. Tandis qu'il travaille pour les services secrets français et la CIA, il rencontre
Lyudmila Goloubeva, une pianiste contrainte de collaborer avec le KGB. C'est le début d'une histoire
d'amour… Mais comment savoir si les sentiments qui semblent les animer sont sincères ou guidés par des
intérêts politiques ?
Totems viendra enrichir une large sélection de séries et films français Amazon Original, comme Brutus vs.
César et Forte, ou encore des milliers de programmes du catalogue Prime Video en France, à l'instar des
séries Amazon Original, primées et saluées par la critique, The Boys, Hunters, Jack Ryan, Homecoming, Good
Omens, Star Trek: Picard, Carnival Row, The Grand Tour, American Gods, Modern Love et La Fabuleuse Mme
Maisel, sans oublier les séries françaises Amazon Original Génération Brut et True Story, les films plébiscités
par les fans Borat 2, After – Chapitre 2, Bloodshot, Pinocchio et les tout derniers one-man shows de Norman,
Jérôme Commandeur, Alban Ivanov, Fabrice Eboué, Ary Abittan, Franck Dubosc, tous disponibles sur Prime
Video sans surcoût pour les abonnés d'Amazon Prime.
Les membres Prime pourront visionner Totems quand ils le souhaitent via l’appli Prime Video pour télévision
connectée, smartphone et tablette, Fire TV, le Fire TV Stick, les tablettes Fire ou Apple TV ou regarder en
ligne sur primevideo.com et sur l'application Prime Video disponible sur les décodeurs Bouygues Telecom
Bbox Miami et BBox 4K, Freebox Delta, Freebox One, Freebox Mini 4K, Freebox POP, Freebox Revolution, les
box Orange STB4, STB5 et clé TV Orange ainsi que La Box SFR Fibre, SFR Box Plus et SFR Box 8. Les abonnés
peuvent aussi utiliser l’application Prime Video pour télécharger des épisodes sur leur smartphone ou leur
tablette afin de les regarder hors connexion où qu’ils se trouvent, ce sans surcoût. Prime Video est disponible
en France sans frais supplémentaires outre les 49 euros annuels (ou 5,99 € mensuels) d’un abonnement à
Prime. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’offre et bénéficier gratuitement de 30 jours d’essai,
rendez-vous sur http://www.amazon.fr/prime
A propos de Prime Video
Prime Video propose aux membres Prime une large collection de films, séries, de documentaires et de sport
– tous disponibles sur des centaines d’appareils compatibles.
• Inclus avec Prime Video: Regardez des films, séries et du sport en direct, avec Roland-Garros, des
séries primées Amazon Original et autres exclusivités. Profitez de films et séries à succès comme Un
Prince à New York 2, The Boys, One Night in Miami, After – Chapitre 2, Tom Clancy’s Jack Ryan, Sylvie’s
Love, Upload, American Gods et Star Trek: Picard, ainsi que les séries primées aux Emmy Awards
Fleabag et The Marvelous Mrs. Maisel ainsi que Borat : Nouvelle Mission Filmée primé aux Golden
Globe Awards. Les membres Prime ont aussi accès à un large catalogue d’acquisitions exclusives
provenant d’autres studios.
• Prime Video Channels: Les membres Prime peuvent également ajouter des chaînes comme OCS,
Starzplay, TFOUMax, GulliMax, GEO, MGM - sans avoir à installer d’autres applications. Ils ne peuvent

que pour celles qu’ils souhaitent regarder, et peuvent résilier leurs abonnements à tout moment.
Découvrez la liste complète des chaînes disponibles sur :www.primevideo.com/channels.
• Louez ou achetez: Découvrez des films sortis récemment à la location ou à l’achat, des saisons
entières de séries disponibles à l’achat dans le Prime Video Store et des deals exclusifs spécialement
pour les membres Prime.
• Accès instantané : Regardez Prime Video à la maison ou en déplacement sur plusieurs centaines
d’appareils compatibles. Les contenus sont accessibles à partir d’un navigateur, ou avec l’utilisation
Prime Video sur votre smartphone, tablette, box internet, console de jeu ou sur certaines smart TV.
Pour une liste complète des appareils compatibles, rendez-vous sur : amazon.com/howtostream.
• Expériences améliorées: Profitez au maximum de chaque série et film avec la diffusion avec les
contenus compatibles en Ultra HD 4K et HDR. Découvrez l’envers du décor de chaque scène de vos
séries et films préférés grâce aux fonctionnalités X-Ray, reposant sur IMDb. Téléchargez et conservez
vos contenus préférés pour plus tard pour les regarder plus tard sans être connecté.
Prime Video est l’un des nombreux bénéfices de shopping et de divertissement inclus dans l’abonnement
Amazon Prime, qui comprend aussi la livraison gratuite et rapide sur des millions d’articles éligibles sur
amazon.fr, le stockage de photos illimité, des deals et remises exclusives, ainsi que l’accès à plusieurs millions
de chansons sans publicité et d’ebooks Kindle. Pour découvrir Amazon Prime et débuter votre essai gratuit
de 30 jours, rendez-vous sur : amazon.fr/prime.
A propos de Gaumont
Fondée en France en 1895, Gaumont est la première société cinématographique au monde, avec 125 ans
d’histoire et d’innovation. Disposant de bureaux à Paris, Los Angeles, Londres et Berlin, Gaumont demeure
un chef de file du secteur grâce à la production et à la distribution de programmes de télévision et de films
de haute qualité.
Spécialisée dans la production d’histoires locales présentant un attrait mondial, Gaumont propose
actuellement des titres prodigieux, diversifiés et originaux dans plusieurs langues pour les principales
plateformes et chaînes mondiales de streaming :
•
•

•

Pour Amazon Prime Vidéo aux États-Unis, Do, Re & Mi, avec Kristen Bell ; El Presidente, co-créée
par Armando Bo et Pablo Larraín en Amérique latine ; et la série d’espionnage Totems en France.
Pour Netflix, la série phare Narcos, qui en est à sa 6e saison ; F is for Family, dans sa 5eme saison ;
High in the Clouds, un long métrage d’animation développé avec Paul McCartney ; Samurai Rabbit :
The Usagi Chronicles, inspirée des bandes dessinées de Stan Sakai ; Barbarians, le drame épique
d’époque se déroulant en Allemagne ; et récemment Lupin, réalisé par Louis Leterrier et mettant
en scène Omar Sy en France.
Pour Apple TV+, inspirée de la série de livres Zen Shorts de Jon J. Muth, Stillwater.

Gaumont co-produit et distribue une dizaine de films par an dans les salles de cinéma. Son catalogue
comprend plus de 1400 titres de réalisateurs prestigieux, tels que Louis Malle, Jean-Luc Godard et, plus
récemment, Éric Toledano et Olivier Nakache pour Intouchables, le film francophone ayant réalisé le plus
gros chiffre d’affaires à ce jour avec plus de 450 millions de dollars de recettes.

