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Fiche technique 
 
 

Nom du projet : BO(&)TOX – La série  
Nature du projet : Web série 
Format : Court (5 minutes) 
Genre : Humoristique 
Nombre d’épisodes : 26 
 
Réalisation : Sébastien Ricci 
Scénario, dialogues et adaptation : Geoffrey Bidaut 
d’après une idée originale de Louis Rodriguez 
Musique originale : Arthur Dairaine Andrianaivo 
Générique interprété par The Ritch Kids 
 
Avec : 
 
Louis Rodriguez : PEDRO 
Leïla Déaux : FRIDA 
Boris Ibanez : RAPHAËL 
Madeleine Pougatch : FATOU 
Gisèle Worthington : NICOLE 
Guillaume Clément : BRODY 
Caroline Klaus : BELLINDA 
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Synopsis 
 
 
« Ils étaient beaux et riches, mais ils étaient surtout… enfants ».  
 
PEDRO, FRIDA, RAPHAËL, FATOU et NICOLE ont vingt-cinq ans et sont déjà has been. 
 
Guidés par BRODY, leur mystérieux agent artistique au visage inconnu et BELLINDA, une 
psychiatre aussi loufoque qu'inefficace, cinq ex-enfants stars arrogants, vulgaires et asociaux 
sont obligés de cohabiter. 
 
Le but de cette initiative ? Les faire travailler sur leur image peu reluisante et raviver leur passé 
glorieux. Mais le chemin vers la gloire sera semé d’obstacles en tous genres… à commencer par 
eux-mêmes. 

 
 

 
 
 
 



5 
 

Concept 
 

 
A mi-chemin entre la sitcom et la pastille humoristique, BO(&)TOX est une critique du milieu 
artistique et du phénomène de « starification ». Comment des enfants ayant connu la gloire 
peuvent prétendre à retrouver une vie « normale » ? 
 
La façon dont chacun des personnages appréhende la réalité – artistique ou non – donne 
naissance à des dialogues absurdes et décalés, au cours desquels va transparaitre leurs plus gros 
manques : manque d’affection, de reconnaissance ou d’amour… les 26 épisodes sont tout autant 
de chemins que nos héros vont devoir emprunter pour apprendre à se reconstruire socialement. 
 
Le ton de cette première saison se veut résolument impertinent et politiquement incorrect. Les 
personnages parlent de façon vulgaire, incapables de tenir une conversation d’usage, ignorant les 
conventions et les bonnes manières. Ils n’agissent cependant jamais vulgairement, révélant, au fur 
et à mesure des épisodes, une émotivité au-delà de la norme et une sensibilité à fleur de peau.  
 
Les 13 premiers épisodes peuvent se voir de façon indépendante. L’évolution des relations et de la 
carrière des personnages constitue néanmoins le fil rouge de la série. Des liens amoureux 
s’esquissent à partir de l’épisode 14 tandis que des éléments de mystère (comme la véritable 
identité de BRODY ou les secrets de l’enfance de RAPHAËL) alimentent l’intrigue principale. La 
série prend donc un virage à la mi-saison, transformant la sitcom en véritable feuilleton, avec 
notamment un cliffhanger laissant imaginer une saison 2 plus axée sur l’intrigue. 
 
Les situations sont centrées sur les relations entre personnages liées aux événements du 
quotidien, sur les auditions passées à la demande de BRODY par l’intermédiaire du 
BRODYPHONE et, dès la moitié de la saison, sur les relations amoureuses de nos héros. 
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Les personnages 
 

PEDRO (Louis Rodriguez) 

Après avoir été l’un des enfants vedettes de la série L’Amour Ҫa 
Fait Mal Quand On Est Amoureux Et Qu’on A Mal, PEDRO a 
été la star d’une célèbre publicité pour le cassoulet. Devenu 
adulte, PEDRO accumule les problèmes de dépendance à la 
drogue et à l’alcool et tente, tant bien que mal, de réfréner son 
agressivité patente. Il est très proche de FRIDA, sa seule alliée 
dans la colocation, mais va rapidement se découvrir une attirance 
pour FATOU. 

 

 

FRIDA (Leïla Déaux) 

Ex-chanteuse adepte du franglais, FRIDA, autrefois appelée PIPU 
BUTTERFLY, ne veut plus entendre parler de son passé de star de la 
pop. Désagréable, vulgaire et gentiment trash, elle est prête à recourir 
à la violence si cela lui permet de réussir une audition, en particulier si 
elle est face à FATOU. Sur les conseils de BELLINDA, la thérapeute 
du groupe, elle se donne du mal pour devenir sociable, ce qui n’est pas 
toujours facile, surtout face à NICOLE, son souffre-douleur. 

 

 

 

RAPHAËL (Boris Ibanez) 

Artiste loufoque aux multiples talents et légèrement efféminé, 
RAPHAËL est un geek  à l’égo surdimensionné persuadé d’être 
doué dans tous les domaines. Malgré tout, il ne prend aucune 
décision sans avoir au préalable consulté une voyante roumaine 
qui prétend l’avoir élevé dans la savane après une mystérieuse 
éclipse. Pour une raison inconnue, il refuse d’adresser la parole à 
FATOU et se sert de PEDRO pour lui faire passer ses messages. 
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FATOU (Madeleine Pougatch) 

FATOU est une superbe africaine sensible. Mannequin 
professionnelle depuis sa naissance, elle a conscience d’avoir un 
physique parfait et se permet de prodiguer des conseils – bien 
souvent mauvais – à ses amis. Malgré son assurance, elle cache 
un lourd secret : elle est trop grande d’un centimètre, ce qui la 
fait passer pour une géante lors des castings. Au fil de la 
saison, elle va développer des sentiments pour PEDRO. 

 

NICOLE (Gisèle Worthington) 

Naïve et crédule, NICOLE est très jolie mais 
aussi… très stupide. Elle n’a aucune idée de ce 
qu’elle peut dire ou pas et a une lourde 
tendance à exprimer tout haut ce qui lui passe 
par la tête. Elle est souvent vulgaire sans s’en 
rendre compte. Ayant une mère extrêmement 
sévère, NICOLE est toujours en recherche 
d’affection. Elle trouvera son meilleur ami en 
la personne de RAPHAËL. Artistiquement, 
NICOLE est persuadée d’être talentueuse 
parce qu’elle est… enfant d’enfants stars. 

 

BRODY (Voix de Guillaume Clément) 
 
BRODY est l’agent artistique de PEDRO, FRIDA, RAPHAËL, NICOLE 
et FATOU, à l’origine de leur colocation. Liés à eux par un contrat dont 
il ne peut se défaire, il est chargé de leur trouver des castings et de leur 
permettre de retrouver la gloire.  Personne ne connaît sa véritable 
identité. En effet, il ne s’adresse à ses cinq « étoiles » que par 
l’intermédiaire d’un automate : le BRODYPHONE. 

 
 

BELLINDA (Caroline Klaus) 
 
Tour à tour stricte et loufoque, BELLINDA est la psychiatre engagée par 
BRODY pour aider les « étoiles » à redevenir humbles, généreuses et sociables. 
Elle est capable de tous les stratagèmes pour les rendre débrouillards. 
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Les guests 
 

 
Ils nous ont fait l’honneur d’apparaître dans BO(&)TOX, le temps d’un ou plusieurs épisodes : 
 
 
 
 
 
 
Les humoristes Younes et Bambi, 
 
 
La comédienne Sabine Perraud, 
 
 
La chanteuse Laytitia  
(The Ritch Kids). 
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Geoffrey Bidaut 

 
Geoffrey Bidaut a huit ans lorsqu’il découvre le théâtre, une passion qui ne le quittera 
jamais. À douze ans, sous la direction de Gildas Bourdet, il joue pour la première fois sur 
la scène du Théâtre National de La Criée à Marseille, expérience qui ne fait que 
renforcer son désir de raconter des histoires. 

Professeur d’italien dans les Alpes pendant cinq ans, Geoffrey Bidaut reprend l'idée d'un scénario écrit à 
l'époque du lycée. Après de longs mois de travail sur la base de ce premier script, il ressuscite les 
personnages imaginés alors et écrit son premier roman à la façon d'une saga policière en vue d'une 
adaptation télévisée. Le premier tome de la série BAD SWIMMERS paraît aux éditions Harlequin HQN en 
mars 2013. 

Aujourd'hui, Geoffrey Bidaut vit à Paris et signe les scénarios de plusieurs web séries parmi lesquelles 
BO(&)TOX, tout en poursuivant l’aventure BAD SWIMMERS. Il écrit également des jingles humoristiques 
pour l’émission de radio Willy Liechty, Fred & Julie sur Click ‘N’ Rock. 

 
 

Ricci 
 

Tout d’abord spécialisé dans les clips musicaux (plus de 350 clips à son actif), Ricci s’est très 
vite diversifié et a travaillé sur de nombreux projets de fiction, court-métrages et séries, 
ainsi que sur des émissions de télévision. 
 

Lauréat de trois African Music Awards dans la catégorie « Meilleur clip », Ricci a notamment travaillé 
avec Warner Music, NRJ, Vice magazine, Ophélie Winter, Magic System, Papa Wemba, Jessy matador, Clara 
Morgane, 113, Julia Channel, Kenza Farah, Dionysos, Lord Kossity, Oxmo Puccino, Seth gueko, Christophe 
Mae, James Blunt, Soprano et Véronique Sanson. 

 
 

Arthur Dairaine Andrianaivo 
 

Arthur Dairaine Andrianaivo a étudié le piano, l'orgue et la percussion au C.R.R. de 
Marseille, ville dont il est originaire. Il intègre ensuite la classe de composition de Régis 
Campo. Il en sort diplômé en 2012 avec un premier prix à l'unanimité. Il obtient la même 
année le prix de la Sacem ainsi que le prix Henri Tomasi. 

Depuis 2009, sa musique à été jouée par différents artistes, notamment l'Ensemble Télémaque, l'Ensemble 
de musique contemporaine du C.R.R. de Marseille et le Trio Futurum à Paris. 

Son travail aborde des formations très différentes, on peut citer Skyline (pour quatuor à cordes), SF bay 
area (pour orchestre symphonique) et Super summer (pour ensemble et synthétiseur). Influencé par des 
compositeurs tels que John Adams ou Steve Reich, il s'inspire également de l'œuvre de Iannis Xenakis, à 
l’esthétique plus éloignée. 
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