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DOSSIER DE PRESSE

Euh saison 2

Précédemment dans «Euh»… Benoit, un mec qui ne sait pas faire de choix, a rencontré 
Sylvie lors d’une thérapie de groupe. Surmontant ses indécisions, et aidé par ses amis 
Jean-Marc et Pascal, il finit par la conquérir. Mais ça, c’était avant d’apprendre que son 
meilleur ami Jean-Marc a couché avec elle... 

Quelques mois plus tard, Benoit file le parfait amour avec Sylvie. Il se dit guéri de ses 
problèmes d’indécisions et libéré de ses mauvaises fréquentations. Pourtant, malgré ses 
efforts, sa belle-famille ne semble pas lui faire confiance.

De son côté, Pascal aimerait bien que les choses redeviennent comme avant entre Benoit 
et Jean-Marc. Mais Benoit, dans un accès de rage, déclare qu’il se réconciliera avec Jean-
Marc le jour où son beau-père lui lèchera les orteils ! Pascal le prend au premier degré...

Les 6 épisodes de la saison 2 à voir dès le lundi 5 septembre sur RTBF Auvio.

Scénario de Brieuc de Goussencourt et Benjamin Dessy, d’après une idée originale de 
Grégory Beghin et Brieuc de Goussencourt. Réalisé par Brieuc de Goussencourt. Produit 
par Brieuc de Goussencourt et Christopher Arcache.

La saison 2 de «Euh» est une co-production Grizzly Films, RTBF et CANALPLAY. Avec le 
soutien de la Région de Bruxelles-Capitale.
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L’esprit «Euh»

La deuxième saison de Euh reste fidèle à l’univers mis en place initialement. Elle re-
noue avec les personnages principaux et s’amuse toujours avec les ficelles de la comédie 
burlesque. 

Benoît, le personnage principal, a radicalement changé. Alors qu’il était présenté comme 
un éternel indécis dans la saison 1, il apparaît cette fois-ci comme étant sûr de son choix 
: il refuse catégoriquement que son meilleur ami ait eu une relation avec Sylvie. Ce tour-
nant à 180 degrés n’est pas sain non plus et il devra apprendre à mettre de l’eau dans son 
vin s’il veut trouver un certain équilibre dans la vie…

Après avoir remporté le premier appel à projets de la cellule Webcréation de la RTBF 
et forte du succès de la première saison, l’équipe de production de Euh a décidé de re-
mettre le couvert ! 

Soutenue à nouveau par la RTBF et également par CANALPLAY en France, Grizzly Films 
a aussi pu compter sur le soutien de la Région de Bruxelles Capitale pour financer cette 
deuxième saison. La websérie sera également diffusée sur Studio+, la nouvelle plate-
forme de séries digitales du groupe Canal+.
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Les épisodes

EPISODE 1

Dans un accès de rage, Benoit déclare 
qu’il se réconciliera avec Jean-Marc le 
jour où son beau-père, Mr. Bachmann, 
lui lèchera les doigts de pied ! Pascal le 
prend au mot et décide de kidnapper ce 
dernier.

EPISODE 2

Benoit voudrait relâcher M. Bachmann 
mais celui-ci le met en garde. Après ce 
qu’il s’est passé il peut faire une croix sur 
sa relation avec Sylvie ! Benoît demande 
à Jean-Marc de venir l’aider à régler ce 
malentendu.

EPISODE 3

Caméra de surveillance à l’appui, Mme 
Bachmann alerte la police. Son mari 
a disparu. Lorsqu’il arrive à la planque 
pour prévenir ses amis, Benoît découvre 
Jean-Marc en petite tenue en train de 
prendre des photos compromettantes 
avec Mr. Bachmann. L’idée étant d’avoir 
un moyen d’acheter son silence…

EPISODE 4

Sylvie soupçonne Benoît de lui mentir. 
Elle découvre l’appareil photo jetable 
et décide de le faire développer. Le trio 
infernal composé de Pascal, Jean-Marc 
et Benoît doit absolument remettre la 
main dessus avant qu’elle n’y parvienne. 
Yannick, l’ex de Sylvie, propose d’aider 
cette dernière à mettre cette histoire au 
clair… Il suit Benoit jusqu’à la maison à 
vendre où M. Bachmann est kidnappé.

EPISODE 5

Yannick s’immisce de force dans la 
maison à vendre et demande à Benoît 
de clarifier la situation. Jean-Marc se 
fait passer pour un agent immobilier 
et fait semblant que Benoit est inté-
ressé par l’achat. Pour s’excuser, Yan-
nick va aider Benoît à négocier le prix ! 
M. Bachmann en profite pour s’échap-
per par les toits. Il se fait renverser en 
voulant traverser la rue…

EPISODE 6

4 mois plus tard.
Benoît a vraiment acheté la maison. 
Ils emménagent avec Sylvie et font 
une fête pour célébrer l’événement. 
M. Bachmann est en chaise roulante 
mais Benoît se rend compte qu’il feint 
d’être tétraplégique afin d’obtenir 
toute l’attention de sa femme. Est-ce 
que Sylvie finira par se rendre compte 
des secrets qui planent sur les diffé-
rents protagonistes ?
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Les acteurs

Mathieu Debaty est acteur et humoriste 
de stand-up. Originaire de Huy (province 
de Liège), il a étudié le théâtre à l’IAD 
(Louvain-La-Neuve). Outre de nom-
breuses publicités, on a pu le voir à la 
télévision dans «Le Dan Late Show» où 
il a présenté un extrait de son spectacle 
(«L’humoriste anonyme»). Il était éga-
lement l’un des acteurs de la shortcom 
«Vestiaires» (RTBF) sur le tournage de 
laquelle il a rencontré Grégory Beghin.

Son personnage, Benoit, souffre d’abou-
lie, à savoir l’impossiblité maladive de 
pouvoir effectuer des choix. Au fil de 
la saison 1, il a commencé à vaincre ce 
problème, aidé par son pote Jean-Marc 
et par Pascal, un type louche rencon-
tré dans des circonstances encore plus 
louches... Dans la saison 2, il essaye de 
mener sa relation avec Sylvie tant bien 
que mal alors que ses amis lui mettent 
des bâtons dans les roues.

Erika Sainte est une actrice belge, titu-
laire du Magritte du Meilleur espoir fé-
minin en 2012 pour son rôle dans « Elle 
ne pleure pas, elle chante ». Depuis, on a 
pu la voir dans de nombreux longs-mé-
trages belges («Brabançonne», «Bel-
gian Disaster») ou étrangers («You’re 
Ugly Too» de l’Irlandais Mark Noonan, 
«La French» avec Jean Dujardin, ou 
«Moonwaklers» aux côtés de Ron Perl-
man et Rupert Grint). Cette année, elle 
incarnait Fanny dans la série «Baron 
Noir» de Canal+. 

Elle interprète Sylvie, la copine de Be-
noit. Ils se sont rencontrés en thérapie 
de groupe, où elle tentait d’apprendre à 
avoir des relations plus saines avec les 
hommes. Ca lui a plutôt bien réussi, sauf 
ce dérapage avec Jean-Marc, qui s’est 
révélé être le meilleur ami de Benoit... 
Elle a un enfant, Noah, né de sa relation 
avec Yannick.
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Les acteurs (suite)

Après un an à l’INSAS où l’amour n’a pas 
pris mutuellement, Grégory Beghin a 
fait de l’assistanat en réalisation avant 
d’arriver en TV, où il pratique la réalisa-
tion multi-caméra depuis maintenant 5 
ans. Il a co-écrit «Euh» et écrit et réalisé 
la websérie belge thriller «Burkland». 

Son personnage, Jean-Marc, est ce-
lui qui tente d’aider Benoit avec ses 
conseils, mais ceux-ci peuvent s’avérer 
foireux...

Alain Bellot est un comédien amateur 
qui s’est complètement révélé dans 
«Euh». Personnage d’abord secondaire, 
il a pris une importance capitale dès le 
deuxième épisode de la saison 1.

Dans «Euh», il est Pascal, l’ami qui es-
saye de bien faire et qui provoque les 
nombreux quiproquos et éléments co-
miques de la série.

Ils rejoignent l’équipe pour la saison 2 :

Christian Crahay, dans le rôle de Maximilien Bachmann, le père de Sylvie. L’acteur 
partagera prochainement avec Erika Sainte l’affiche du film belge «Les Survivants» 
de Luc Jabon.

Marijke Pinoy, dans le rôle de Marijke Bachmann, la mère de Sylvie. L’actrice flamande 
incarnait déjà la mère du personnage d’Erika Sainte dans «Elle ne pleure pas, elle 
chante».

Diouc Koma, dans le rôle de Yannick, l’ex de Sylvie et le père de Noah (Noah Louis-Rou-
binet). L’acteur français sera bientôt à l’affiche de «Comment j’ai rencontré mon père» 
avec François-Xavier Demaison et Isabelle Carré.
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Contact

Sophie BERQUE
Manager Webcréation & Transmédia
RTBF Interactive

+32 2 737 31 08

sophie.berque@rtbf.be

Site web
www.rtbf.be/euh

Réseaux sociaux
#EuhRTBF

facebook.com/euhRTBF

EUH SAISON 2


