SYNOPSIS

L'union fait la force !
Dans la région, tout le monde connaît la famille Berthet. Ce qu’on dit d’eux, c’est que
ce sont des « Baraki ». Larissa Berthet héberge sa tribu sous son toit, et notamment
Yvan, un orphelin du quartier, qu’elle a recueilli et élevé comme son ﬁls. Lorsqu’il
apprend qu’il va devenir père, Yvan décide de devenir un homme « normal ». Mais un
dealer bipolaire local, un ﬂic jaloux, une ex-hystérique et une belle-mère
machiavélique en ont décidé autrement… Heureusement sa famille est là pour le
soutenir. Mais quand on est un Berthet, il y a des choses simples… qui ne le sont pas.

EPISODES - 20x26

Episode 1 : Fier de l’être
Quand les Berthet découvrent qu’on a tagué « Baraki » sur leur maison, Didier pète un
câble et les dents de Rayan. Yvan rencontre Nath, la fille de la famille friquée où il est en
repérage ... c’est le coup de foudre. Yvan décide d’annuler le vol qui aurait pu sauver
Didier.

Episode 2 : Mensonges, frites et chrysanthèmes
Larissa apprend le décès de sa sœur Marthe qui avait “volé” la friterie familiale.
Pour entrer dans les Atomic Tuning, Didier a besoin d’un plus grand coffre. Yvan
planque son bracelet électronique sous un faux plâtre. Avant qu’il n’avoue son
mensonge, Nath lui avoue qu’elle est enciente.

Episode 3 : Les pompes de l’Alaska
Depuis qu’il sait que Nath est enceinte, Yvan a disparu. Alors qu’elle décide de
rompre, Yvan refait surface et lui propose de l’aide pour avorter. Timmy fait le
premier pas vers Stacy. Après une dispute, Timmy retrouve Stacy qui baigne dans
une mare de sang. Mais il n’est pas dupe.

Episode 4 : Le plus beau jour de ma vie
Timmy est la proie des frères Oldenbach qui le harcèlent. Contre l’avis de son
petit frère, Jess décide d’intervenir ... à sa manière. Didier joue l’ entremetteur
pour Yvan. Il débarque chez la jeune femme en partence pour l’hôpital. Le soucis,
c’est que Didier et la diplomatie, ça fait trois.

Episode 5 : Petit oiseau tombé du nid
Le père de Nath a trouvé un emploi pour elle : coiffeuse à l’opéra en Suisse. Yvan
finit par convaincre Nath de suivre ses rêves. Cynthia est persuadée que Jess est
amoureuse de Hakim, son entraîneur de boxe. Jess nie, elle a toujours préféré
les filles ... mais c’est physique et irrésistible.

Episode 6 : L’homme qui criait au tox
En pleine nuit, une silhouette inconnue pénètre dans la maison Berthet. Didier
assomme l’inconnu d’un coup de batte. Il s’agit de Brandon, le fils aîné des
Berthet. Il a quitté l’héroïne et cherche refuge chez les siens. Yvan et Nath
cherchent un endroit pour vivre et Yvan a une idée … à la Yvan.

Episode 7 : Home sweet home
Jess découvre un corps dans les poubelles. C’est Gisèle. Son addiction au
téléachat a eu raison d’elle. Les huissiers lui ont pris sa maison. Jess et Didier
conduisent alors Gisèle au home de Marsoux. La vie monacale qui anime
l’établissement est loin de convenir à Gisèle.

Episode 8 : Gregor n’est pas mort
Jess trouve Hakim étrange. Le jeune homme semble éviter tout contact
physique. Cynthia conseille à Jess de sauter sur Hakim. La cohabitation entre
Gisèle et Larissa est compliquée et la situation bascule dans la guerre froide
quand il s’agit de définir qui va choisir le programme télé.

Episode 9 : Le sabbat des Macralles
Le grand moment est arrivé : le sabbat des Macralles ! L'occasion pour Didier
d'entretenir la tradition et pour Timmy d’être choisi pour mettre le feu au
bûcher. Yvan se voit contraint par son agent de probation à passer son test
d'urine lui interdisant alcool et drogues.

Episode 10 : Tuning forever
Le concours de SPL approche, et avec lui, l'espoir pour Didier de battre Rayan.
Didier possède une sono d'enfer et une arme secrète, un bouton rouge qui
lâche toute la puissance de la sono. Nath, embauchée au Posi’tifs, observe avec
stupéfaction la manière dont Cynthia est traitée par Cheyenne.

Episode 11 : Le poney fantôme
Depuis son accident de tuning, Didier n'est plus le même. Il est hanté par un
poney qui l'empêche de reprendre une vie normale en lui disant sans cesse “Dis
pardon”. Après lui avoir construit une poniche et après avoir présenté ses
excuses à … tout Marsoux, la mémoire revient à Didier.

Episode 12 : L’assistante sociale
Le directeur de l'école soupçonne Timmy d'être victime de maltraitance au sein
de son foyer. Il décide d'avertir les services sociaux. Timmy annonce la nouvelle
de son possible départ à Stacy. Elle se montre catégorique, si ils risquent de ne
plus se voir, ils doivent « le » faire.

Episode 13 : Le concours de fricadelles
Coupure d'électricité chez les Berthet ! Larissa n’a pas payé les factures. Jess la
soupçonne de mentir sur son handicap. Jess est contrainte de s'excuser avant
de s'apercevoir que le médecin est en réalité un plombier. Yvan et Didier
demandent un prêt à Pablo et celui-ci accepte … à une condition.

Episode 14 : Les bonnes actions
Pablo est furieux. Yvan et Didier n’ont pas volé une camionnette d'écrans LCD
mais une cargaison de peluches. Yvan et Didier se font passer pour une
association qui s'occupe d'enfants handicapés et qui vend des peluches mais ils
se font piéger par le père d'un adolescent handicapé.

Episode 15 : La famille d'accueil
Depuis un mois, Timmy est placé chez Bertrand et Judith Boissart, un couple
hipster aimant. Timmy est face à un dilemme. Il aura 16 ans ce week-end et il
doit décider s' il reste chez les Boissart ou s’il rentre chez lui. Didier découvre
avec jalousie l’affection de Timmy pour les Boissart

Episode 16 : Le monstre de la Lesse
Une belle journée au bord de la Lesse. Soudain, un bruit d’eau. Ramsès II, le
chien de Cheyenne, a disparu. Pour Didier, aucun doute, le monstre de la Lesse
est revenu … et avec lui René, le père de la famille Berthet. De son côté, Yvan
obtient un job d’agent verbalisateur.

Episode 17 : La caravane de l’amour
Timmy et Stacy décident de fuguer et trouvent refuge dans la caravane
abandonnée d’un serial killer, le tronçonneur de Marsoux. Entre les deux ados,
la température monte. Yvan ayrait obtenu un CDI au Jardifleur … ce qui est à
moitié vrai.

Episode 18 : Des Liaisons dangereuses
Didier réalise son rêve: il est intronisé à l’Atomic Tuning Team! Mais Rayan pose
une condition: empêcher Timmy de fréquenter Stacy. Didier et Cythia écrivent
de fausses lettres de rupture à Stacy. Le stratagème fonctionne. Yvan veut
reconquérir Nath, mais cette fois elle est intransigeante.

Episode 19 : Trillenium
Timmy a été contacté sur le net par John Kickers, un manager impressionné par
ses mixs. Mais John Kickers, c’est René ! Sous le regard incrédule de Cynthia,
Nath kidnappe Ramsès III pour s'assurer d’être payée. Elle rentre chez Patrick,
où elle loge, et y découvre des photos d’Yvan et Pablo

Episode 20 : Le grand jour
Avant de monter sur la scène du Trillenium, Timmy ne veut plus mixer, il
angoisse à mort. René parvient à le remotiver et c’est un succès! Gisèle
débarque paniquée. René à volé la maison ! Au même moment, Nath perd les
eaux sur la piste de danse.

Questions aux auteurs
D’où vient l’idée de « Baraki » ? Quelle est la genèse du projet ?
A l'origine, Baraki a fait partie d'un appel à projet format 52' lancé par la RTBF et le fond
des séries (comme la Trêve ou Ennemi Public). Le jury nous a alors conseillé de
représenter le dossier au format 26' qui correspond mieux à la comédie et environ trois
ans et demi plus tard et quelques heures de travail, on fêtait enfin le 1er clap !

Que raconte la série ?
« Baraki » raconte les aventures (ou mésaventures) de la famille Berthet dans une petite
ville de Wallonie fictive nommée Marsoux. Dans un joyeux bordel, cette famille traverse
les difficultés du quotidien avec débrouillardise et solidarité.

Pouvez-vous nous parlez des personnages principaux ?
Larissa Berthet héberge sa tribu sous son toit. Ce clan multi générationnel compte à la
fois la grand-mère punk, Gisèle, le petit dernier, Timmy, ado en pleine puberté, en
passant par Yvan, petit criminel mythomane et amoureux, Jess, la boxeuse bosseuse,
Didier, un grand enfant jamais à court d'idées et sa compagne Cynthia, la tendresse
incarnée.

Comment avez-vous choisi le casting ?
Michael Bier, directeur de casting bien connu du cinéma belge a eu la tâche de
chercher et trouver la centaine de personnages qui font vivre « Baraki ». Le casting a
duré plusieurs semaines et dès la troupe réunie et les premières lectures effectuées, on
a vraiment senti que quelque chose se passait, que cette famille qui n'existait jusque là
que sur le papier, s'incarnait et prenait vie...du pur bonheur.

Quel est le ton que vous cherchiez ?
Comédie tendre. Dramédie.
L'important pour nous était de ne pas tomber dans le piège de la « comédie à sketchs ».
Enchaîner les gags peut fonctionner sur un format plus court mais pour une série de 20
épisodes, ce serait vite devenu ennuyeux ou répétitif. On avait besoin d'être emmenés
par ces personnages, ce qu'ils traversent.

Quelles sont vos références, sources d’inspiration ?
Principalement des séries ou films qui tanguent entre comédie et drame avec un fond
social.
Shameless ; La merditude des choses ; Affreux, sales et méchants ; Riff-raff ; La part des
anges ; This country

Comment s’est passé le tournage ? Et où avez-vous tourné ?
Le tournage a duré pas loin de 4 mois. Vivre à la fois l'expérience d'une première saison
et d'un tournage au temps du Covid, c'était une expérience intense. Nous avons tourné
principalement dans le brabant wallon.
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