
SOUS LE SOLEIL

Saison 1 – Episode 01

Laure, brillante étudiante en médecine, célèbre ses fiançailles avec Alain Dulac,
jeune homme de bonne famille avec lequel elle se destine à une vie stable et réglée. Ce
mariage comble les parents de Laure qui voient en Alain le gendre idéal. C'est à ce
moment que Grégory débarque à St-Tropez, de retour d'un périple de deux ans en mer.

Grégory a été le premier grand amour de Laure et au fond de lui, il ne l'a jamais
oublié. Louis (le frère de Grégory), Laure et Sandra, trois amis d'enfance, fêtent le
retour de Grégory sur la plage où ils ont tous grandi . Dans l'émotion des retrouvailles,
Claude, le père de Louis et Grégory, leur annonce son intention de vendre la plage : Le
St-Tropez pour consacrer tout son temps à ses nouvelles responsabilités à la Mairie, ce
qui l'aidera peut-être à oublier son divorce avec Nicole, qu'il a du mal à surmonter.
Cette décision atteint particulièrement Louis : il vient d'être renvoyé du lycée et
espérait devenir professeur de planche à voile à la plage le St-Tropez. Avec l'aide de
Sandra, il tente de convaincre Claude de leur en confier la gérance. Mais Claude n'a pas
confiance en son fils. Un acheteur arrive à la plage pour visiter les lieux . Tout semble lui
plaire mais juste avant de partir il voit près du quai de la mousse, Sandra lui dit qu'il y a
eu antérieurement des problèmes de filtration d'eau. Le visiteur septique s'enfuit en
excuse. Sandra et Louis sont fous de joie , leur plan (savon déversé) a fonctionné à
merveille! Sandra retourne au bureau du notaire pour qui elle travaille et lui donne sa
lettre de démission , elle décide d'aller voir Claude pour lui demander de travailler
comme gérante à la plage le St-Tropez.

Grégory cherche à reconquérir Laure et remet ainsi en cause toutes ses sages
convictions . Laure est déchirée entre sa passion pour Grégory, son aventurier au grand
cœur, et la peur de faire souffrir Alain et de décevoir ses parents et ses proches. Elle
décide pourtant d'obéir à son cœur et de fuir en bateau avec Greg. Alain l'apprend et
monte une machination pour déjouer leur plan en persuadant Grégory que Laure a
renoncé à leur projet fou et ne veut plus le revoir. Piégé et déçu, Grégory quitte St-
Tropez à bord de son voilier. Laure arrive au rendez-vous prévu pour leur départ mais
elle voit Grégory s'éloigner, la laissant seule sur le quai, désemparée. Alain a gagné. Son
mariage avec Laure aura bien lieu (enfin il le pense .....) Quand Claude apprend le renvoi
de Louis du lycée, une violente dispute éclate. Claude veut l'envoyer à Lyon pour
poursuivre ses études. Amer et impulsif, Louis décide de quitter St-Tropez. Grâce à
l'intervention de Grégory, Claude prend conscience de la partialité de son jugement et
revient vers Louis qui n'attendait que ce signe. Claude et son fils Louis tombent dans les
bras l'un de l'autre. Finalement tout le monde se retrouve à la plage St-Tropez pour
l'inauguration de la nouvelle gérance ( Sandra & Louis ) Profitant de l'occasion, Alain
demande à Sandra et Louis s'il accepterait de préparer son mariage à la plage St-
Tropez. Surprise, Laure se jette dans les bras de Sandra en sanglot...


