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LES NOUVEAUX ÉPISODES D’ALEX HUGO 
TOURNÉS DANS LE BRIANÇONNAIS 

DIFFUSÉS DÈS CETTE SEMAINE ! 
 

 

Dès ce mardi 21 septembre, les nouveaux épisodes de la série phare 
de France TV Alex Hugo tournés dans les Hautes-Alpes et notamment 
dans la vallée de Serre Chevalier Briançon seront diffusés à 21h sur 
France 3.  
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Après plus de 6 millions de téléspectateurs rassemblés par la collection la 
saison passée, France 3 propose deux nouveaux inédits dès le 21 septembre  

Alors que les tournages de la prochaine saison se poursuivent dans le 
Briançonnais, les épisodes tournés l’an passé seront diffusés dès cette semaine 
sur France 3. L’occasion de retrouver le héros Alex Hugo, incarné par Samuel Le 
Bihan, au cœur des vallées du Briançonnais, somptueux théâtre de ses enquêtes 
policières… 

- « La voie de l’esprit » (diffusion 21 septembre) :  

Cet épisode a été tourné en août/septembre 2020 sur 14 communes dans le 
Briançonnais (pour 20 lieux différents, en zones communales, départementales, 
chez des particuliers et commerçants) ; 126 figurants ont participé au tournage. 

Au retour d’une course en montagne, Alex sauve Élise d’une tentative de suicide. 
Cherchant à comprendre les causes de son geste, il découvre que la jeune femme 
a été victime d’un viol. Le crime remonte à une semaine, mais Élise n’en a aucun 
souvenir car elle a été droguée et son agresseur a frappé lors d’une soirée en 
boîte de nuit où tout le monde portait des masques. Alex la convainc de porter 
plainte et met la rurale et la criminelle sur le coup. Alors qu’Angelo confie la jeune 
femme aux soins de Thérèse, une vieille amie qui aide les victimes d’agressions 
sexuelles à surmonter leur traumatisme, Alex mène son enquête et découvre 
qu’une jeune femme, Ariane Brazac, également présente lors de la soirée, a un 
comportement étrangement destructeur, signe qu’elle aurait elle aussi été 
agressée. De leur côté, Dorval et Renart réalisent que l’homme qui a agressé Élise 
est le violeur en série qu’ils traquent depuis des mois… 

Auteur : Julien Guérif 
Réalisatrice : Muriel Aubin 
Musique originale composée par : David Salkin 
Avec :  Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo), Mikaël Fitoussi 
(Renart), Marilyne Canto (Commissaire Dorval), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), 
Elise Diamant (Marie), Pauline Serieys (Élise), Annick Blancheteau (Thérèse) 
Florence Muller (Hélèna), Alice Daubelcour (Ariane), Bastien Bernini (Max). 
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- « La fin des temps » (diffusion 28 septembre) : 

Tandis que le cadavre d’un homme est recraché par les 
eaux d’un torrent, une jeune adolescente sans identité s’est 
réfugiée dans le chalet d’Alex. Muette, apeurée, elle semble 
découvrir le monde et la technologie pour la première fois. 
Est-elle parvenue à s’échapper d’une longue séquestration, 
ou vivait-elle à l’écart de tous, quelque part dans la 
montagne ? En tout cas, le danger rôde : une « ombre » 
semble bien décidée à la récupérer. Alex la prend sous son 
aile et se lance dans une double enquête. Une recherche de 
vérité qui va le plonger au coeur de l’univers parfois 
inquiétant des survivalistes.  

Auteurs : Niko Tackian / Franck Thilliez 
Réalisateur : Olivier Langlois  
Musique originale composée par : Jérôme Lemonnier / Alexandre Delilez 
Avec : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo), Mikaël Fitoussi 
(Renart), Marilyne Canto (Commissaire Dorval) Fabien Baïardi (Tony Leblanc), 
Natacha Krief (Iris), Emmanuelle Galabru (Mathilde Dumont), Nicolas Wanczycki 
(Eric Brochant). 


