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Une série favorite
Il y a tant de séries fantastiques à regarder de nos jours - il est presque
impossible d'en choisir une seule ! Voici quelques-unes de mes préférées ces
dernières années : La Casa de Papel, Killing Eve (saison 1), The OA, Sense8
(saison 1), Happy Valley, Years and Years, The Marvelous Mrs. Maisel,
Stranger Things, Marco Polo, The Last Kingdom, The Witcher, She-Ra et les
princesses au pouvoir, Le Prince des dragons et How I Met Your Mother.
J'aime particulièrement le théâtre et les genres tels que l'histoire et la sciencefiction/fantaisie. J'aime aussi regarder des séries d'action et d'animation. Une
chose que les séries ci-dessus ont surtout en commun, c'est qu'elles sont haut
de gamme et à gros budget.

La dernière série que vous avez binge-watchée
La dernière série que j'ai regardée était La Casa de Papel. J'ai trouvé le
personnage du détective incroyablement convaincant et j'ai pris plaisir à
regarder son chat et sa souris avec "Le Professeur". J'aime toujours avoir un
casting d'ensemble et chaque personnage de la série était intéressant à
regarder et à découvrir. Dans l'ensemble, j'ai été saisi à la fois par les drames
interpersonnels et par la tension de l'histoire du véritable casse, et j'ai senti
qu'ils équilibraient très bien cela.

La prochaine série que vous allez regarder
Giri/Haji. On m'a recommandé de la regarder comme recherche pour une
nouvelle série télévisée originale que j'écris et qui est un éco-thriller se
déroulant entre le Guatemala et le Royaume-Uni. Giri/Haji est un thriller
policier qui se déroule entre le Royaume-Uni et le Japon. J'espère en tirer une
quelconque inspiration et des leçons sur la façon dont ils ont géré cela.

Un personnage que vous pourriez incarner
J'aime à penser que j'ai quelques similitudes avec Midge de The Marvelous
Mrs. Maisel. C'est parce que Midge est motivée et passionnée par sa vocation
de comédienne de stand up, et je sens que j'ai la même motivation et la même
passion pour ma carrière de scénariste. J'ai aussi l'impression que l'attitude de
Midge est souvent le reflet de la mienne, comme sa capacité à trouver de
l'humour dans des endroits inattendus. Je pense aussi que je peux m'identifier
à la dynamique familiale de Midge qui me rappelle parfois ma propre famille !

