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Synopsis
Louison, 38 ans, mère célibataire récemment séparée, découvre qu’elle 
présente un trouble du spectre de l’autisme lorsqu’on diagnostique 
son fils Guilhem, 11 ans, qui a blessé un camarade de classe le jour 
de la rentrée. 
À peine se sent-elle libérée par cette révélation qu’une enquête sociale 
démarre pour savoir si elle doit conserver la garde de son enfant. 
Louison décide alors d’apparaître la plus “normale” possible aux yeux 
de l’enquêteur social. 
Mais ni elle, ni sa famille ne sait vraiment ce qu’être normal signifie.

Avec humour, Aspergirl mélange les codes de la dramédie familiale 
et du coming of age (ici tardif) en suivant les tribulations d’une mère 
de famille pas tout à fait comme les autres, qui questionne notre 
rapport à la norme.

Pour en savoir plus sur l’autisme dans Aspergirl

https://www.ocs.fr/actualite/le-traitement-de-lautisme-dans-aspergirl


Louison

Nicole Ferroni

Louison aime : la météorologie, et son métier, le tri postal. 
Lorsqu’elle découvre qu’elle est autiste, c’est une épiphanie. 
Elle n’est pas une erreur, pas inadaptée, juste Asperger. 
Malheureusement, c’est le moment où Reza et elle sont visés 
par une enquête sociale. Alors que Louison pourrait enfin 
s’assumer pleinement en tant que femme autiste, elle va devoir 
devenir une mère exemplaire, avec son cortège d’injonctions 
sociales.

Initialement enseignante agrégée de SVT, Nicole Ferroni 
démissionne de l’éducation nationale en 2011 au profit de la 
scène et du petit écran. À la télévision, elle joue dans les séries 
Péplum (M6), Commissariat central (W9), Mental (France.tv 
Slash), Handicops (France.tv), ou encore dans le téléfilm À la 
folie (M6). Au cinéma, elle joue dans Toute première fois de 
Noémie Saglio, Joyeuse retraite ! de Fabrice Bracq, ou encore 
La fête des mères de Marie-Castille Mention-Schaar. 



Guilhem

Carel BroWn

Guilhem est un petit garçon étonnant. Il ne mange que des 
aliments blancs et est fasciné par les volcans. Lorsqu’on lui 
apprend qu’il a un trouble du spectre autistique, Guilhem réagit 
par le déni. Il veut s’intégrer au collège et rêve d’être un pré ado 
comme les autres. Avec les mêmes embrouilles et les mêmes 
boutons. Mais force est de constater qu’il n’est pas vraiment 
fait de la même étoffe.

Carel Brown, jeune franco-américain de 13 ans, est tombé 
dans l’acting en 2008. On l’aperçoit faire quelques figurations 
dans Police 1900, Les Choses humaines d’Yvan Attal, ou dans 
un clip de Black M. Repéré par Lola Roqueplo lors d’un casting 
pour la série Aspergirl (OCS), il y incarnera le rôle de Guilhem. 
Le timide Carel s’est senti sur ce tournage « comme un poisson 
dans l’eau » et a hâte de renouveler (ou continuer) l’expérience !



REZA

Mustapha Abourachid

Autrefois brillant étudiant, cet éternel indécis écrit une thèse 
sur les plasmas froids et leurs applications biomédicales. Côté 
divorce, Reza joue la montre. Il se dit qu’avec le temps, la 
solution lui apparaîtra. 

Après avoir commencé sa carrière par le théâtre, Mustapha 
Abourachid tourne dans Mesrine, puis dans des séries comme 
Platane, Reporters, Engrenage, et dans des films tels que Halal 
Police d’Etat, Hippocrate, ou Retour à Bollène. Il continue de 
collaborer avec Thomas Lilti dans Hippocrate la série saison 
1 et 2, bientôt dans la saison 3, ainsi qu’en 2023 dans le film 
Un Métier Sérieux. Il est également présent à l’international, 
notamment dans la dernière saison de la série anglaise Top 
Boy en 2021.



FLORA

Suzanne de Baecque

Face à son génie de sœur, Flora a développé un fort complexe 
d’infériorité et tente par tous les moyens de prouver sa valeur 
aux yeux de ses parents. Cette année, Flora sent que les 
choses vont changer : elle prépare sa première expo photo, et 
tout le monde assistera à l’éclosion de son talent. Sauf que la 
révélation de l’autisme de Louison va (encore une fois) lui voler 
la vedette. 

Suzanne de Baecque reçoit le prix du syndicat de la critique 
2022 et est nommée aux Molières de la révélation féminine pour 
son rôle dans La Seconde surprise de l’amour de Marivaux, 
mis en scène par Alain Françon au théâtre de l’Odéon. Elle met 
en scène en 2022 Tenir Debout au CDN d’Orléans. Au cinéma 
et à la télévision, elle tourne sous la direction de Sarah Suco 
(Les Eblouis), Blandine Lenoir (Annie Colère), Maïwenn (Jeanne 
du Barry), Nikola Lange (Derby Girl), ou encore François Ozon.  



Ariane

Victoire Du Bois

Ariane est la collègue de Louison au supermarché. Bénéficiant 
d’années d’expérience en couples chaotiques grâce aux 
engueulades perpétuelles de ses parents, Ariane est bien 
placée pour donner des conseils à Louison sur son histoire 
avec Reza. Si Louison ne comprend pas toujours ses sous-
entendus, Ariane, elle, comprend une chose : elles pourraient 
devenir bien plus que des collègues…

Après des débuts au théâtre, Victoire Du Bois tourne dans 
des films tels que Call me by your name de Luca Guadagnino 
et Le mal de Pierre de Nicole Garcia. Côté séries, elle 
tourne dans Marianne sur Netflix et dans la série Arte Le 
Monde de demain. Elle tourne ensuite pour Cedric Jimenez 
dans  Novembre et Xavier Giannoli  dans Tikkoun. Elle sera 
dans le prochain film de Thierry de Perretti, et travaillera au 
théâtre auprès de Severine Chavrier pour Absalon, Absalon ! 
de William Faulkner.



Houcine

Wassim Loqmane

Houcine a un rêve : devenir populaire au collège. Pour l’instant, 
c’est pas trop ça. Il faut l’admettre, il est « différent des autres 
chacals ». Un boloss quoi. Un point commun avec Guilhem. C’est 
grâce à ça qu’il devient son premier (et seul) ami, malgré leurs 
débuts un peu…sanglants. Mais Léna, l’amoureuse d’Houcine, 
ne semble pas indifférente à Guilhem.

Âgé seulement de 13 ans, Wassim Loqmane a déjà de 
nombreuses expériences sur un plateau. En 2021, il rejoint son 
premier plateau de tournage pour le court-métrage Douze puis 
pour A.O.C où il tient le rôle principal. Il participe également 
à plusieurs émissions sur Gulli et Canal + courant 2022. 
C’est aussi cette année qu’il participe au long métrage  Et 
Nous ? de Stéphane Fugain.  Il sera bientôt à l’affiche de la 
série Aspergirl diffusée sur OCS. 



Lemonial

Benjamin Tranié

Zélé et ne payant pas de mine, Arthur Lemonial est 
l’enquêteur social mandaté par le département pour évaluer 
la qualité de l’environnement familial de Guilhem. Traînant son 
zèle pointilleux et terne partout, il va donner du fil à retordre à 
Louison et son entourage. Il n’a pourtant qu’un seul but : le 
bien-être de Guilhem.

Benjamin Tranié a commencé par la troupe de La Grosse 
Émission sur la chaîne Comédie Plus puis il intégrera l’équipe 
de Les 30 Glorieuses en tant que chroniqueur sur Radio Nova. 
En parallèle, il lance son premier seul en scène Le dernier relais, 
intègre le casting de la série Like-moi ! sur France 4 et du film 
En passant Pécho sur Netflix. Depuis la rentrée 2022, on le 
retrouve en chroniqueur sur France Inter dans l’émission de 
Zoom Zoom Zen.  



Irène

Hélène Theunissen

Irène est la mère de Louison et Flora. Institutrice post hippie, 
elle a regardé grandir ses filles en leur laissant une totale liberté. 
Depuis, Irène n’a pas dérogé à sa règle de franc-parler : c’est 
la meilleure manière de désamorcer les conflits. Du coup, Irène 
lâche des vérités comme des bombes. Mais alors que Guy 
veut mettre les voiles en Islande, Irène a des scrupules : et si 
sa place n’était pas auprès de ses filles ?

Hélène Theunissen est comédienne, metteure en scène et 
professeure d’Art dramatique au Conservatoire de Bruxelles. 
Elle a joué dans plus d’une centaine de spectacles théâtraux. 
Elle a également mis en scène et/ou adapté une dizaine de 
spectacles. Elle a tourné dans plusieurs longs métrages et 
séries dont La Forêt de Julius Berg, La Grande Classe de Remy 
Four et Julien War, La Confession de Nicolas Boukhrief , Sous 
contrôle de Ewan Le Duc, Girl et Close de Lukas Dhont, Unite 
42, et dernièrement Attraction d’Indra Sierra.



guy

Jean-Henri Compère

Guy est le père de Louison et Flora. Papa gâteau, mari aimant, 
il n’a qu’un objectif : que tout le monde soit heureux autour de 
lui. Quand Guy apprend le diagnostic de Louison et Guilhem, 
il est plutôt content : il a enfin trouvé la raison pour laquelle 
ils refusaient ses généreuses marques d’affection. Mais cela 
ne l’empêchera pas de poursuivre son projet d’expatriation en 
Islande, malgré les réticences de sa femme Irène…

Jean-Henri Compère mène de front depuis 1980 une carrière 
au théâtre, au cinéma (où il a travaillé sous la direction de Jaco 
Van Dormael, Nabil Ben Yadir, Catherine Corsini, Joachim 
Lafosse...) comme à la télévision, en France (Engrenages pour 
Canal+, Intrusion pour Arte, Papa ou Maman pour M6…) et en 
Belgique (Unité 42, La trêve, Transfert). Sculpteur, Jean-Henri 
est le créateur de la sculpture du rond-point des communautés 
européennes à Bruxelles, en hommage aux victimes des 
attentats terroristes. 



episode 1

episode 4

Episode 2

Episode 5

Episode 3
C’est la rentrée de 6ème pour 
Guilhem. Mais rien ne se passe 
comme prévu : il blesse un 
camarade en pleine cantine. À la 
demande du collège, Guilhem va 
consulter une psychologue dont 
le diagnostic est clair : Guilhem 
est autiste, et il semblerait que 
Louison aussi.

Louison envisage de remettre le 
couvert avec Reza, son ex-mari. 
Guilhem tente d’aider Houcine 
à séduire Léna. Le vaudou, ça 
devrait être efficace, non ?

Une enquête sociale démarre 
pour déterminer si Louison peut 
conserver la garde de Guilhem. Elle 
va devoir cocher tous les critères 
que lui énumère l’enquêteur 
Lemonial, à commencer par la 
stabilité professionnelle. Pas de 
bol, son patron la licencie…

Houcine délaisse Guilhem pour 
Léna. Comme si ça ne suffisait 
pas, le diagnostic de Guilhem 
se confirme. Il se terre dans le 
mutisme. Louison et Reza vont 
devoir l’en sortir : le soir-même, il a 
rendez-vous avec Lemonial…  

Louison met le paquet pour la 
fête d’anniversaire de Guilhem. 
Objectif : prouver à Lemonial 
qu’elle offre à son fils une vie 
sociale saine. Mais le gâteau n’est 
pas blanc et le chien de la voisine 
s’empoisonne…

Voir les épisodes

https://www.ocs.fr/presse/connexion


episode 6

episode 9

Episode 7

Episode 10

Episode 8
Louison se démène pour que 
Guilhem cesse de lui faire la tête. 
Quand le chien de Mme Grassin 
disparait, quelque chose lui dit 
qu’il pourrait bien être la clé de sa 
réconciliation avec Guilhem. Il ne 
reste plus qu’à enquêter…

Louison veut reprendre ses 
études en météorologie. Mais il lui 
faut l’accord de Delphine Gerbaud, 
l’ex de Reza, qui la déteste. Houcine 
et Guilhem montent un plan pour 
devenir populaires  : distribution 
d’alcool dans les toilettes du 
collège. Ils se font prendre la main 
dans le sac…

Louison participe au stage de 
parentalité de Lemonial. Léna 
se rapproche de Guilhem, qui a 
peur que cela mette en péril sa 
réconciliation avec Houcine. Si 
Louison veut retrouver son fils, elle 
va devoir l’aider à garder son ami.

Alors que le juge va délibérer 
dans quelques heures sur la 
garde de Guilhem, l’enfant a 
fugué. Pour trouver où il se cache, 
Louison essaie de se mettre dans 
la tête de Guilhem. L’aide de Flora, 
Ariane, et ses amis autistes ne sera 
pas de trop.

Louison accepte un date avec 
Ariane, son ancienne collègue 
du supermarché. Pas de chance, 
ça coïncide avec le jour où elle doit 
accompagner Guilhem incognito 
à la piscine, et l’épauler pour son 
premier bisou avec Léna. 

Voir les épisodes

https://www.ocs.fr/presse/connexion


HADRIEN COUSIN JUDITH GODINOT
Ingénieur repenti, Hadrien prend un virage à angle droit en 
sortant d’école : huit années plus tard (passées chez CANAL+ 
aux acquisitions de fictions étrangères et au numérique), il 
se décide à franchir le pas pour devenir scénariste. Il fait ses 
armes dans le programme court (TF1, Arte) puis évolue vers 
de la comédie (pour le cinéma et la TV), qui reste à ce jour 
son genre de prédilection. Par ailleurs, doté d’une solide 
culture geek et d’un vrai penchant technophile, Hadrien 
participe à l’écriture et au développement de jeux vidéo.

Judith Godinot a appris l’écriture de scénario à l’université 
de Nanterre puis à la Fémis. Depuis, elle a collaboré à 
l’écriture de différents projets de longs-métrages et de 
séries. Parmi elles, on compte les séries Nu, d’Olivier Fox 
(OCS), C’est la vie de Marguerite Abouet (A+) et Brigade 
Mobile de Fanny Sidney (Arte.tv). Actuellement, elle co écrit 
avec Robinson Latour la série Mif pour France Tv slash et les 
arches de la saison 2 de Toutouyoutou avec ses créateurs, 
Maxime Donzel et Géraldine de Margerie.

Scénariste Scénariste



LOLA ROQUEPLO PRUDENCE Olivia Merilahti
Lola Roqueplo, 31 ans, a grandi en banlieue parisienne. 
Elle étudie d’abord la direction de la photographie à la Femis 
et réalise son premier court métrage. Elle retourne ensuite à 
la Femis (décidément !) un an (il faut pas pousser) dans le 
département Création de Série TV. Grâce à cette formation 
elle devient scénariste et écrit notamment pour la série Mortel 
diffusée sur Netflix. Elle continue également son activité de 
réalisatrice en parallèle avec le format court Têtard diffusé 
sur Canal+, et maintenant la série Aspergirl sur OCS ! 

Olivia Merilahti s’est fait connaitre du grand public en 
2008 avec son groupe indie-pop The Dø. Après trois 
albums studio, une Victoire de la Musique et plusieurs 
tournées internationales, Olivia s’affiche désormais en 
tant qu’artiste solo sous le nom de Prudence. Son premier 
album Beginnings est sorti en 2021. L’auteure-compositrice 
produit aussi des BO pour des longs métrages (Sparring 
de Samuel Jouy, Corsage de Marie Kreutzer). En 2023 elle 
sortira un nouvel EP en tant que Prudence.

Réalisatrice Compositrice



Patafilm
Patafilm est une société de production indépendante fondée 
en 2014 par Antonin Ehrenberg. Elle produit de la Série, de la 
Fiction TV et du Cinéma. Patafilm a produit deux séries courtes, 
Objectivement et Têtard Saison 1 et 2, respectivement pour 
Arte et Canal+, ainsi que deux unitaires, Meurtres à Nancy pour 
France 3, et Illégitime pour France 2. Elle a également produit 
deux courts métrages, Nantong Nights, acheté par Canal+, et 
Green-Fit préacheté par OCS et la RTBF.
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