
                  

 

 

 

ALEF ONE et MBC Studios annoncent la production d’un documentaire et 

d’une fiction sur l’histoire inédite de Carlos GHOSN 

Avec la participation exclusive de Carlos et Carole GHOSN 
 

 

PARIS, le 12 octobre 2020  : La société de production française ALEF ONE et  les studios MBC, 
la branche production du Groupe MBC, première société de médias du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord (MENA), annoncent aujourd’hui un partenariat exclusif pour la production 
d’un documentaire et d’une mini-série fiction en anglais sur l’histoire de Carlos GHOSN. 
Dirigées par Nora MELHLI (“L'Affaire Villemin”, “The Tunnel”, “Riviera”), les deux productions 
comprendront des contributions exclusives de Carlos et Carole Ghosn. 

L’histoire de Carlos GHOSN va bien au-delà de son arrestation, de sa détention et de son 
évasion du Japon. Avec des équipes créatives de renommées mondiales, le documentaire et 
la mini-série raconteront le parcours de Carlos GHOSN, de son statut d’un des plus puissants 
patron de l’industrie automobile à celui de fugitif le plus recherché du Japon depuis sa fuite 
pour le Liban, son lieu de résidence actuel. 
 

LE DOCUMENTAIRE (Film et 3x45’) 

Confié au réalisateur anglais multirécompensé Nick GREEN (“House of Assad”, “Putin: A 
Russian Spy Story”), ce documentaire en trois parties sera alimenté par des entretiens 
exclusifs avec Carlos et Carole Ghosn.  

Plusieurs personnages clés de l’affaire témoigneront également afin de mettre  en perspective 
les différentes dimensions de l’histoire de Carlos GHOSN. Le tournage a débuté le 19 
septembre à Beyrouth et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année, en France, au Japon et aux 
Etats-Unis.  
 
La FICTION (6x1h) 

Écrite par une équipe dirigée par le scénariste américain Mark GOFFMANN ("The West Wing", 
"Sleepy Hollow", "Limitless"), la série dont le tournage aura lieu en 2021 sera mise en scène 
par la réalisatrice franco-suédoise Charlotte BRÄNDSTRÖM ("The Outsider", "Conspiracy of 
Silence", "Away"). 
 



La productrice d’ALEF ONE Nora MELHLI déclare :  
« Porter une telle histoire à l’écran nécessite une exigence toute particulière. Le talent de Nick 
Green permettra au public, à travers notre documentaire, de comprendre la genèse de 
l’affaire, les enjeux des forces en présence sans tabou, sans parti pris,  sans concession, en 
confrontant différents points de vue ».  
« La fiction, quant à elle, explorera les dessous de cette affaire en retraçant les moments forts 
et réels. Mark Goffman placera au centre de la narration l’humain et le politique afin de mettre 
en perspective la complexité de nos personnages ». 
 

Le PDG du groupe MBC, Marc-Antoine d’Halluin déclare :  
« Cette extraordinaire histoire d’une ascension irresistible suivie d’une chute brutale et d’une 
évasion roccambolesque mérite d’être portée à l’écran aussi bien comme  documentaire que 
comme mini-série afin de toucher l’audience la plus large possible ».  
« Les studios MBC aspirent à rassembler les meilleurs talents internationaux pour travailler 
sur des projets ambitieux. L’histoire hors normes de Carlos GHOSN est la premiere illustration 
de cette stratégie ». 

 

A PROPOS DE L’EQUIPE 

 

 

A PROPOS DE NICK GREEN 

Nick Green (House of Assad ; Putin, A Russian Spy Story) est réalisateur, il a été primé à de 
nombreuses reprises pour ses films et séries destinés au marché international (Netflix, Amazon 
Prime, BBC, Sky ...). Il revendique ses solides valeurs narratives et éditoriales, tout en ayant un 
sens aiguisé pour l’esthétique. 

 
 
A PROPOS DE MARK GOFFMAN 

Classé par The Hollywood Reporter comme l'un des 50 scénaristes les plus influents de la 
télévision, Mark Goffman est un scénariste et producteur de télévision américain. Il a contribué 
à la production de plus de 200 heures de télévision, a été nominé pour les Writers Guild of 
America et a remporté le prix SET de l’Entertainment Industries Council. 

 

A PROPOS DE CHARLOTTE BRÄNDSTRÖM 

La réalisatrice franco-suédoise est diplômée de l'American Film Institute (AFI) de Los Angeles. 
Charlotte Brändström a réalisé des longs métrages, des mini-séries et des téléfilms dans le 
monde entier, notamment en France, en Angleterre, en Suède et aux États-Unis. 

 

A PROPOS DE NORA MELHLI 

La productrice française, plusieurs fois récompensée (International Emmy Awards, FIPA, Globe 
de Cristal, Festival de la Rochelle), a produit des films et des séries pour le marché français et 
international, tels que "Pepe Carvalho", "Colette", "l'Affaire Villemin", "Malaterra",  "The 



Tunnel", « Riviera », « Les Médicis », etc…  pour de nombreux diffuseurs (FTV, TV3, Canal+, 
Mediaset, Sky, Rai, Arte…). En 2018, elle s'associe à Jacques Arthur Essebag pour co-fonder 
ALEF ONE.  

 

A PROPOS D’ALEF ONE 

ALEF ONE est une société de production indépendante créée en 2018 qui développe des séries 
et des films pour le marché français et international. Chacun des projets conduit au sein d'ALEF 
ONE a son propre ADN et porte la volonté forte de l’entreprise qui est de parler de sujet de 
société, quels que soient le genre et l'époque. 

Fictions en cours de développement et  production : "Flight MH370" (mini-série 6x45') créée 
par Gilles Bannier, et "Water Wars" (série 8x52') créée par William Boyd. 

 

A PROPOS DU GROUPE MBC  

MBC GROUP (Middle East Broadcasting Center) est la plus grande et la plus importante société 
de médias dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord couvrant  information et 
divertissement. 

Aujourd'hui, le groupe MBC comprend 20 chaînes de télévision de premier plan couvrant le 
Moyen-Orient avec des parts d'audience dominantes ainsi que les studios MBC, qui produit le 
contenu premium le plus attrayant de la région pour le cinéma, la télévision et les plateformes 
à la demande. 

En outre, le groupe MBC a lancé avec succès SHAHID VIP en janvier 2020, qui est rapidement 
devenue la première plateforme de VSDA du monde arabe offrant un contenu de qualité à ses 
abonnés. 
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